
Les tâches de la Mure Chambre
P R O B L È M E S  N A T I O N A U X

Dernières réf lexions avant le scrutin
La Chambre qui sortira du scru-

tin d'aujourd'hui et de demain sera
celle qui s'occupera des problèmes
que l'après-guerre posera à notre
fiays. C'est d'elle que dépendra
'orientation qui, en Suisse, sera don-

née à tel ou tel secteur de notre vie
nationale, pendant les années déci-
sives qui vont se dérouler. Cette
(seule constatation devrait inciter les
indécis et les indifférents à la mé-
ditation. Prati quement, elle devrait
les conduire à prendre le chemin des
urnes.

* * *Il faudrait être singulièrement
naïf pour penser qu'une fois termi-
né le grand drame que nous vivons
encore, tout reviendra automatique-
ment à l'état de choses d'antan. On
sait assez que si les « démocraties »
l'emportent , il ne leur sera pas pos-
sible de rétablir l'« ordre » ancien.
Cette guerre a remué trop de cho-
ses; elle a eu , au surplus, des causes
trop profondes pour que l'on puisse
Ïuirement et simplement passer
'éponge sur la coupure qu'elle a

marquée. En réalité, une organisa-
tion nouvelle à l'intérieur des na-
tions et entre nations va naître. Et
une assez longue période, vraisem-
blablement, se déroulera avant que
cette organisation nouvelle se cris-
tallise. C'est à cette période-là
que correspondra , dans notre pays,
Ja législature qui va débuter avec la
Chambre élue ce jour.

La guerre moderne, sous la forme
totale que fut la sienne, n'a épargné
presque personne. L'après-guerre
n'épargnera personne non plus. C'est
dire que la Suisse se verra contrain-
te d'abord d'accuser les coups
qu'elle recevra du fait ¦ de l'état de
désordre , de flottement et d'indéci-
sion qui suivra la lutte présente; la
Suisse sera obligée ensuite, si elle
est sage et prévoyante, de chercher
à parer à ces coups en offrant un
« point de résistance ». De même
que face à la guerre, elle a dû orga-
niser économi quement et militaire-
ment sa défense, face à l'après-
guerre, elle devra précisément se
constituer en organisme solide et
compact , afin de ne pas donner prise
à l'impondérable.

C'est à ce point précis que la
Chambre issue du présent scrutin
sera appelée à faire œuvre de coo-
pération et à assumer ses responsa-
bilités. On voit dès lors nettement
l'importance du choix que feront les
électeurs. On se rend compte dès
lors que ceux-ci n'ont pas à voter
au petit bonheur , ni à plus forte rai-
son à. s'abstenir. Les citoyens se
doivent d'envoyer à Berne des hom-
mes politi ques mûrs pour l'examen
de ces problèmes et résolus à leur
donner une solution. Bien plus en-
core, ils se , doivent , dans le choix
des candidats , de désigner ceux qui ,
par leur orientation , leur compéten-
ce et leur dynamisme, offrent le
plus de garantie oue ces problèmes
trouvent leur solution dans un sens
strictement national.

* *
Si l'on veut assurer l'avenir du

pays et lui donner la possibilité de

jouer un rôle digne de lui dans le
monde d'après-guerre, il convient
que les questions qui se posent
politi quement, économiquement et
socialement, soient résolues à la fois
conformément au génie de la Suisse
et en accord avec les nécessités nou-
velles. Les deux conditions sont ici
indispensables. Si l'on omet la pre-
mière, on risque fort de bâtir sur le
sable; si l'on passé sous silence la
seconde, on fera œuvre de routine
et l'on sera dangereusement dépassé
par l'événement.

Politiquement, la tâche sera ainsi
de défendre notre fédéralisme en le
rendant apte à réaliser l'œuvre qui
l'attend. Face à la mainmise crois-
sante de l'Etat sur nos affaires, face
à la tendance de généraliser les
pleins pouvoirs, les nommes politi-
ques désignés par les cantons ont le
devoir de rappeler que, sans ceux-
ci, la Suisse n'existerait pas; mais ils
ont à se garder aussi de toute posi-
tion négative et, s'ils entendent
réellement servir la cause des can-
tons, leur mission est de présenter
des projets constructifs, lesquels
pourront être utilement opposés aux
solutions de la bureaucratie centrale.
Une utile indication, en ce domaine,
peut être donnée en se référant à
l'initiative de milieux vaudois ten-
dant à mettre sur pied un projet de
réforme fiscale et financière qui ,
respectant le fédéralisme, est remar-
quable en même temps par son ca-
ractère positif.

Economiquement, l'aspiration de
tous va vers plus de cohésion et, so-
cialement, elle vise à plus de justice.
Sur le plan économique, nombreux
sont ceux qui comprennent qu'il se-
rait aussi dangereux en Suisse d'en
revenir au libéralisme que d'aboutir
au socialisme et qui préconisent dès
lors une solide organisation profes-
sionnelle, laquelle permettra à tous
les éléments du métier, patrons, ou-
vriers .et Jeçhniçiens,. de participer
à la reprise" économique du pays. Sur
le plan social, que de réformes à
promouvoir, sur la . même base pro-
fessionnelle, en matière de réglemen-
tation des conditions de travail,
d'assurance vieillesse et de défense
de la famille — pour ne citer que
quelques exemples ! Nous sommes
persuadés, pour notre part , que ce
sont les hommes qui affirment leur
volonté de marcher dans cette voie
qui méritent nos suffrages.

* *
Programme électoral que tout

cela? Non pas. Par ces quelques ré-
flexions de dernière heure, nous
avons voulu seulement rappeler à
nos concitoyens que leur devoir, à
un tournant de l'histoire suisse, est
de prendre part à un scrutin impor-
tant. Et nous avons voulu (la tâche
du journaliste étant de donner un
fil conducteur à l'opinion) montrer
à nos compatriotes que, parmi les
hommes qui sollicitent leur voix, la
préférence doit être accordée à ceux
qui , tout ensemble, s'inspirent des
traditions du pays et sentent le be-
soin des réformes progressistes exi-
gées par notre temps.

René BRAICHET.

La conf érence de Moscou
a abouti a un accord

S E L O N  M. R O O SE V E L T

Les dispositions à prendr e après la libération de l'Enrope ont
été fixées, mais la question des frontières n'a pas été envisagée

WASHINGTON. 29 (Reuter). — Le
président Roosevelt a annoncé qu'un
accord est intervenu à la conférence
de Moscou et qu 'il n'y a plus qu 'à ap-
poser les signatures aux arrangements
conclus.

Les résultats de la conférence , a-t-H
ajouté, confirment ma conviction que
la Russie coopérera avec nous après la
guerre. La conférence fut un immense
succès, non seulement en ce qui concer-
ne l'accord intervenu sur des questions
déterminées, mais aussi pour ce qui est
de l'esprit dans lequel elle s'est dérou-
lée. Cet esprit fut étonnamment bon.

Le président a aj outé qu 'on est rede-
vable à M. Hull d'une grande partie de
ce succès, mais la Russie et la Grande-
Bretagne ont des mérites égaux.

Quand on lui a demandé quels étaient
les obj ectifs de la conférence. M. Roo-
sevelt a dit que c'était la paix et la fin
de l'agression mondiale. La conférence,
dlt-ll , s'est mise d'accord sur les points
essentiels, ainsi que sur la politique
générale. Mais on ne peut pas mettre
les points sur les « 1 ».
MM. Eden et Staline ont examiné

des questions militaires
confidentielles

MOSCOU. 29 (Reuter) . — On appren d
que la situation militaire actuelle a été
discutée lors du second entretien Eden-
Staline, mercredi. Cette visite de M.
Eden a été faite avec l'approbation de
M. Cordell Hull . Depuis le dernier
voyage de M. Churchill à Moscou, il y
a plus d'un an, aucune occasion ne
s'était présentée pour faire un rapport
verbal à Staline sur la situation mili-
taire des Alliés.

Un projet d'accord
a déjà été élaboré

MOSCOU. 30. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Pendant que MM. Molotov, Eden et
Hull continuent d'examiner leur pro-
gramme de discussions à la conférence,
une partie des résultats de leur travail
est déjà couchée sur le papier sous for-
me de proj et d'accord.

On croit oue les questions les plus
difficiles ont été surmontées. Tout le
monde croit à Moscou que lorsque les
résultats seront publiés, ils jus tifieront
complètement les grands espoirs mis en
eux.

Ce qne seraient les grandes
lignes de l'accord

WASHINGTON. 30 (Heuter). —
D'après les informations reçues de
Moscou, la conférence a porté en pre-
mier Heu sur les questi ons immédiates
qui se présenteront à la suite de la li-
bération des territoires européens ac-
tuellement occupés par les Allemands.

Certains principes eénranx pour un
règlement final après la guerre ont été
posés. Il a également fallu prévoir
l'unité d'action pendant une période
transitoire allant entre la guerre et la
paix. Une telle action serait essentiel-
lement basée sur les nécessités mil itai-
res. Il n'y eut aucune tentative d'éta-
blir les frontières de l'après-guerre. Ce-
la incombera à la conférence de la
paix. L'avenir de la Pologne et des
Etats baltes resterait à examiner au
moment où les nécessités militaires
pourraient être reléguées à une place
moins importante.

Les forces russes déferlent vers le Dniepr inférieur
en chassant devant elles les divisions allemandes

qui sont actuellement en pleine retraite

LE MARéCHAL VON MANSTEIN PARVIENDRA-T-IL A SAUVER SES ARMéES DE LA CATASTROPHE ?

; ¦ ¦ 
..

Les troupes soviétiques se rapprochent rapidement de la Crimée dont les Allemands
semblent vouloir détendre les accès avec la dernière énergie .

MOSCOU, 29. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Les armées russes déferlent vers le
Dniepr inférieur et la Crimée en ba-
layant devant elles les divisions du
maréchal von Manstein. Les Russes
sont maintenant à une cinquantaine
de kilomètres de Melitopol , sur la
grande ligne menant vers la porte
orientale de Crimée, et ils sont à 80
kilomètres de la porte occidentale
de l'isthme de Perekop. Ils sont aussi
à moins de 50 kilomètres de Nikopol
et de Perislav, villes-clefs sur' le
Dniepr inférieur.

C'est le troisième jour de la grande
percée soviétique sur le bas Dniepr ,
et la retraite allemande menace
maintenant de devenir une déroute.
La tactique russe est de ne pas lais-
ser de répit aux Allemands, tandis
que des colonnes volantes partent en
avant du gros des troupes pour har-
celer et désorganiser la retraite en-
nemie. Des escadrons de cavalerie
cosaque ouvrent des brèches à tra-
vers lesquelles les chars légers pas-
sent pour aller couper les communi-
cations allemandes et tronçonner les
formations ennemies en petites uni-
tés qui restent isolées dans le sillage
du gros des troupes en retraite et qui
sont ensuite nettoyées.

D âpres les dernières indications,
une formation considérable de trou-
pes allemandes se dirige vers le
sud pour résister près de l'accès à
la Crimée. Mais jusqu 'ici, la rapidité
et le poids de la pression russe ne
donnent à l'ennemi aucune chance de
se réorganiser. Déjà, des colonnes de
prisonniers ont commencé leur lon-
gue marche vers l'est. Des convois
de camions, des stocks de munitions
et des douzaines de canons intacts

continuent à s'avancer. A l'intérieur
de la boucle du Dniepr, les forces al-
lemandes sont graduellement repous-
sées dans l'entonnoir qui se rétrécit
à Krivoi-Rog.

L'armée rouge est maintenant à
65 kilomètres au sud-ouest de Dnie-
propetrovsk. Elle avance rapidement
le long de la voie ferrée vers Aposto-
lovo, tandis que des éléments avan-
cés partent vers le sud dans une nou-
velle poussée à l'arrière de cet em-
branchement. A travers cette trouée
d'une trentaine de kilomètres, près de
Krivoi-Rog, de violents combats se
déroulent lentement mais sûrement
en faveur des Russes, malgré les vi-
goureuses contre-attaques alleman-
des. En même temps, les Russes avan-
cent du flanc droit vers l'ouest, ac-
croissant leur marche contre Zna-
menka. Après avoir dépassé Spasavo,
les Russes sont à portée de la voie
ferrée de Krivoi-Rog à Znamenka, à
une quarantaine de kilomètres de
cette dernière localité.

L'armée von Manstein
en pleine retraite

MOSCOU. 29 (Exchange). — Sur tout
le fron t sud, l'armée du maréchal von
Manstein se trouve en pleine retraite.
Il ne peut, plus être question d'un front
continu, tant dans le coude du Dniepr
que dans la steppe de Nogaïsk. La ré-
sistance allemande, là où l'on peut en-
core parler de résistance, se borne à
des positions de barrage Isolées, trop
faibles pour influer sur le cours ulté-
rieur des opérations. Ces positions (par
exemple à Krivoi-Rog) sont encerclées
par les troupes russes, puis liquidées
par leur concentration d'artillerie.

Les milieux militaires de la capitale
soviétique ne doutent plus que l'ordre
d'Hitler d'arrêter à tout prix l'avance
russe sur le Dniepr a valu à l'armée

allemande la plus lourde défaite depuis
Stalingrad. La décision du < fuhrer »
de se cramponner sur une ligne straté-
gique défavorable a donné au haut
commandement, de Moscou l'occasion
tant attendue d'infliger des coups déci-
sifs grâce à la supériorité de son arme
blindée et aérienne et, avant tout, grâ-
ce à la concentration inimaginable
d'artillerie.

Les armées allemandes ont dû payer,
au cours de ces dernières semaines, par
une effusion effroyable de sang, les
vaines tentatives de tenir le Dniepr.
Les contre-attaques continuelles de
l'infanterie et des blindés se sont révé-
lées particulièrement vaines, car elles
ont toujours été écrasées par la grêle
d'obus de l'artillerie russe. Les pertes
très élevées des Allemands sont aussi
dues, sans aucun doute, à la protection
insuffisante des avions et de l'artille-
rie.

L'organisation de l'armée
russe d'Ukraine

Le haut commandement de Moscou a
publié d© nouveaux détails sur l'orga-
nisation de l'armée russe de l'Ukraine.
L'armée d'Ukraine, composée de quatre
groupes d'armées comptant chacun
sept armées et un corps d'armée,
compte environ un million et demi
d'hommes. D'après le système russe,
500,000 hommes sont actuellement en
première ligne. Un second contingent
de 500,000 hommes est tenu en réserve
et le demi-million restant est au repos.
Entre temps, le voile concernant le
premier groupe d'armées ukrainien a
été levé. Le lieu de stationnement est,
il est vrai, encore tenu secret, mais on
sait que ce groupe est composé de deux
armées et commandé par le général
Rokossovsky.

L'hiver approche
Sur tout le front , les signes avant-

coureurs de l'hiver se manifestent. Un
vent glacial balaye déjà les plaines et

les marécages sont recouverts au petit
jou r d'une mince couche de glace. On
est persuadé à Moscou que l'hiver qui
approche soumettra l'armée allemande
de Russie à une terrible épreuve, en
comparaison de laquelle tout ce qu'elle
a eu à souffrir jusqu'ici ne paraît que
peu de chose. Non seulement les tempé-
ratures basses, mais encore la supério-
rité matérielle et tactique deç-Russes
dans la glace et la neige — supériorité
qui semble du reste être reconnue par
les soldats allemands -*• imposera à
l'armée allemande de l'est des problè-
mes dont on atten d la solution à MoS'
cou avec grande impatience.

La situation hier à midi
On annonçait , vendredi à midi, dea

différents fronts:
FRONT MÉRIDIONAL. — La 6me

armée allemande battue est talonnée
de près par les troupes russes qui la
poursuivent. Les formations russes ra-
pides ont derechef enregistré d'impor-
tants gains de terrain. Le nombre des
prisonniers et du butin capturés croît
sans cesse. C'est ainsi qu 'au cours des
24 dernières heures, près de 200 canons
et plus de 400 vagons de chemin de fer
chargés de plusieurs centaines de ca-
mions ont été pris. On n'escompte un
raidissement de la résistance alle-
mande qu'aux approches de la Crimée
et sur les hauteurs bordant à l'est le
cours inférieur du Dniepr.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les armées alliées se massent
pour porter un grand coup

et forcer la route menant à Rome

Des événements sensationnels vont-ils se dérouler de nouveau en Italie ?

Malgré une résistance toujours acharnée, les troupes du général
Alexander ont réalisé plusieurs importants gains de terrain
et font maintenant face à de puissantes positions allemandes

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 29 (Reu-
ter). — Le général Alexander masse
ses armées pour porter un grand
coup contre les barrières montagneu-
ses de la route de Rome. Les armées
alliées sont entravées par de fortes
pluies dans leur lente poussée en
avant. Toutefois, malgré ces condi-
tions, des gains importants ont été
réalisés ces dernières vingt-quatre
heures.

Au centre du flanc gauche du gé-
néral Montgomery, le village de Mo-
lise ayant été pris, les forces anglai-
ses sont devant de puissantes posi-
tions allemandes.

Sur le flanc gauche allié, les trou-
pes américaines, qui sont à l'est de la
crête de Massico, ont enfoncé un coin
dans les positions allemandes. Avan-
çant vers le col de Gascano, les for-
ces de la Sme armée menacent main-
tenant le carrefour de Teano, centre
du réseau routier entre les deux
grandes routes menant à Rome.

Sur le flanc droit, une formation
côtière de la Sme armée a occupé
Montefalcone et un nouveau passage
du Trign o, malgré la résistance alle-
mande acharnée. Les troupes britan-
niques menacent maintenant San-
Salvo, centre de défense allemande

dans ce secteur. Les forces aériennes
alliées pilonnent les carrefours rou-
tiers, les trains, les ponts et les trou-
pes allemandes.

La bataille pour Rome doit com-
mencer sous peu.

Les Allemands semblent
se préparer à parer le coup

Q.G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,
29 (Exctiange). — De nouvelles et for-
tes chutes de pluie ont encore aug-
menté les difficultés de terrain dans
lesquelles combattent les troupes des
Sine et 8me armées. Les1 -petites rivières
de montagnes charrient maintenant de
hautes eaux et ont inondé les rives, de
sorte que les tranchées sont intenables.
Cependant, le général Alexander n'en
semble -pas moins résolu à bousculer
les positions défensives allemandes en
un effort puissant.

Les lignes allemandes ont entre
temps été transformées en une chaîne
de petites forteresses. On attend , du
côté alleman d, l'attaque massive des
Anglais et des Américains. Le général
Vietinghoff a fait mettre en position
l'artillerie lourde tenue jusqu'ici en ré-
serve. Celle-ci tire maintenant puis-
samment sur les lignes de communica-
tion arrière des deux armées alliées.

Au nord de la tête de pont de Trigno,
l'adversaire a concentré d'importantes
forces blindées qui sont pour la plupart
venues de la région de Rome, de sorte
que les réserves de la lOme armée sont
également, montées en lignes.

On avait constaté que l'ennemi avait
concentré d'importantes forces dans le
secteur de Gaete. Ce fait donna à la
flotte britannique une occasion favora-
ble d'intervenir dans la bataille près
de Gaete. Des croiseurs et des des-
troyers protégés par des escadrilles- de
la R.A.F. s'approchèrent .jusqu'à une
distance de quelques centaines de mè-
tres seulement du littoral du golfe de
Gaete et ouvriren t un feu destructeur
sur les concentrations allemandes
d'hommes et de matériel.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.
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Evidemment, Christophe Colomb a su
mettre un œuf debout sur une table —
en trichant, il f aut  l'avouer. Il a fait
mieux ; il a découvert l'Amérique —
p ar hasard , il est vrai. Mais c'est déjà
p as mal, car l'Amérique (je ne vous
apprends rien) c'est de l'or en barre,
surtout au Pérou. Les Espagnols y ont
échangé la poudr e à canon, la roue, et
quelques maladies contre l'or, le tabac
et la pomme de terre.

Or, de ces trois choses qui ont coûté
tant de p eines, l'or se transforme en
pap ier, comme vous . savez , et le tabac
en fumée. Reste la pomm e de terre, la-
quelle nous bourre de vitamines C et
nourrit nos bras, nos jamb es et notre
cœur, sans compter trente-six ou trente-
sept autres org anes que je pa sse sous
silence faute de place.

De plus , la po mme de terre n'est pas
encore rationnée. En avez-vous fai t
votre plein ? Ou plutôt votre cave 1 On
p eut le supposer puisqu 'on ne voit plus
p asser les camions où s'accumulent les
sacs remplis de patates roses et j eunet-
tes. Elles ont coulé des sacs d mailles
lâches en un tonnerre mat , bruit feutré
d'avalanche qui fait  patte de velours.

Jolie patate veloutée aussi quoti-
dienne aujourd'hui que le pain , en at-
tendant d' en f aire p artie intégran te, 6
sainte patat e disp ensatrice de bourra-
t i fs  reuchtis, qu 'adviendrait-il de nous
si vous n'étiez pas là f Soyez bénie, car
la po mme de terre est un aliment com-
p let, pourvu qu'on y ajoute le natio-
nal fromag e. (Voir Carton : De l'in-
f luence des féculents sur les cors aux
pi eds.) Elle est digestible, agréable au
goût , parfaitemen t assimilable, origi-
naire d'Amérique et mang eable â toute
sauce, quand sauce il y a.
' Elle a donc , pour nous , traversé les
mers sur les caravelles aventureuses,
sur les galions mordorés. Au début , on
la confondait un peu avec le tabac . On
f umait la patate et p ar snobisme on
trouvait ça exquis. On s'empif f ra i t  de
tabac en robe des champs et l'on en
écorchait allègrement le renard , occu-
p ation fort  salutair es, croy ait-on, puis-
que due à ces nouvelles pan acées. Mais
voici venir les Ency clopédistes , le Pro-grès, et Parmenti er par mi tout ça.
Parmentier était un farceur qui avait
j uré âa fair e avaler à son souverain
un dîner composé uniquement de pom -
mes de terre, tout comme si ce char-
mant X V If l m e  siècle avait été notre
stupide XXme.  Quand on p ense à tous
les ortolans, foi e gras et gâteaux au
beurre qui couraient le inonde en ce
temps-là... I

Ce gros plein de soupe de Louis XVI
trouva curieux de nourrir sa royale
fr essure de fa rineuses « magna bona »
et « royal kidney » (ou rognon royal).
Voilà donc tout Versailles man néant la
« reuehti » j usqu'à plus soif .  Ce régi-me-là, vous le pen sez bien, ne pouvait
durer, et il. ne dura p as. Mais le règne
de la pomm e de terre avait commencé.
On en trouve à la campagn e, on entrouve à la ville. Mêm e, il me souvientqu'à la dernière guerre, elle poussa it
déjà vers le ciel dans de vieux ton-neaux remplis de terre que l'on voyait
dans les ja rdins potagers .

C'était le bon temps , où l'on voyaitencore p arfois , friandes, fri ables et af -fri olantes, les f r i tes  frét i l ler  à la p oê-lée, et l' on comprend ma f oi, au sou-venir de leur divin par fum , que Louis
XVI n 'ait rien voulu d'autre pendanttout un repas.

OLIVE.

L'échange de prisonniers de guerre

On sait qu 'un important échange de prisonniers de guerre britanniques
et allemands a eu lieu cette semaine. Voici, dans un port allemand, l'arri-
vée d'un bateau sur lequel vont prendre place des prisonniers anglais.
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15 K e. k millimètre , min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c. la
mm., min. 1 fr. 20. Ans tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclamés 58 c., locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour 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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is au
Pour vos transformations, réparations, il
réfections de façades et d'appartements
demande? dès aujourd'hui un DEVIS I)

GRATUIT, afin de bénéficier des ||

j SUBVENTIONS |

•M Â% # A gam FABRIQUE D'APPAREILS
B— OVAVI ÉLECTRIQUES S. A.
I / V/nW NEUCHATEL, engage

mécaniciens de précision
méaniciens - outilleurs
mécaniciens-contrôleurs

pour l'exécution de travaux de fine
mécanique de précision, articles de
paix. — Faire offres avec copies de
certificats et photographie. P 3957 N

Maison de commerce de bois cherche un

VOYAGEUR
connaissant déjà le bois de construction. Français
et allemand exigés. — Adresser offres écrites à
L. F. 509 au bureau de la Feuille d'avis.

wmmt A » m k _mm Fabrique d'APPAREILS
LW/\\//\\n  ÉLECTRIQUES S. A.
1 A^Y«F \̂e! 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

Importante entreprise du Vignoble cherche,
pour entrée immédiate :

jeune employée
très au courant de la comptabilité, sténographie et
dactylographie, et connaissant l'allemand ;

employé du contentieux
capable, énergique, étant à même de s'occuper seul
de tout le service des encaissements, langue alle-
mande exigée.

Prière de faire offres tout de suite, avec copies
de certificats et curriculum vitae, et prétentions
de salaire sous chiffres P. 4309 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

HQ ™ 1 nQ nd-la v afali *j9 saB y _\ \\ pfl B  ̂w J a^axfcr- '

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse expérimentée
jponr articles de messieurs et bas, connaissant les ,
articles à fond, sachant l'allemand et le français;
— Faire offres détaillées avec prétentions à Case
postale 14117, Saint-lmier. AS 16912 J

'W?Ê: Usine de la Suisse romande de- '-£M
WËÊ mande pour entrée immédiate ou à Wm

un technicien-mécanicien S|
jiËffl comme dessinateur d'outillage, con-

naissant si possible le décolletage, • U

un feGhnicien-mécanic.en |fj
: ra§H] pour le service du contrôle de la \ |j

un tfécollefeur-régleur i
i ||||] sur tours automatiques « Index » et ' |l

I : Les candidats sont priés d'offrir 9gp|g
i leurs services par des lettres manus- il
WÊk crites, accompagnées d'une photogra- m |
||| i phie, de copies de certificats, un ré- ¦ i

S&js sumé de leur activité antérieure et „ 1

Place stable pour une activité de w ' '

Les offres incomplètes ne seront *•*¦ gs
ff i 'iâ pas prises en considération. | |a

Exclusivité
(Représentation)

Pour la vente dans les cantons de

Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel
d'un excellent produit, se vendant bien, on cher-
che représentant qualifié. Situation de premier
ordre. Gain mensuel prouvé de plus de Fr. 600.—.
Très bonnes références. Capital nécessaire 3000 fr.
Faire offres immédiatement en allemand, à Case
postale 90, Zurich 17. AS 15901 2

Patinoire de Neuchâtel
La Société de la patinoire met au concours la place de

CAISSIÈRE
pour la saison 1943-1944. Adresser offres écrites à Paul
Benkert, rue Jaquet-Droz 9, Neuchâtel.
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Sont cherchés :

QUARTIERS - MAITRES
ainsi que

COMPTABLES
qualifiés

(fourriers, aide-fourriers, S. C. comptables), avec certificats de bonnes
mœurs. Place civile possible. — Expédier les offres au Commissariat
fédéral pour l'internement, Poste de campagne 17.

___

.avis
3fflf- Toute demande d'a-

«resse d'une annonce doit
Etre accompagnée d'un tim-
oré-poste pour la réponse ;
¦lnon celle-ci sera expédiés
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer, pour le 24 dé-
cembre ou date à convenir,

beau local
avec bureau, de 60 m- . —
Loyer : 75 fr. Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Tél. 5 24 24).

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.

A louer une

CAVE
et un beau

GALETAS
Pourtalès 3, 3me étage.

Jolie chambre pour de-
moiselle sérieuse. Serre 5,
1er étage.

PESEUX, à louer à de-
moiselle, belle chambre
meublée, confort. Deman-
der l'adresse du No 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante.
Orlandi , Evole 35.

Bôle
Belle grande chambre in-

dépendante, non meublée.
Conviendrait aussi comme
garde-meubles. S'adresser à
Mme J. Berger.
. JOLIE CHAMBRE. Mai-

son de chaussures Kurth,
3me, à gauche.

BELLE CHAMBRE. —
P. Bonnet, Ecluse 49.

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

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

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone , ascenseur.
Musée 2, 5me étage.

un demande une

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents pour garder un en-
fant et aider au ménage.
S'adresser: chemin des Pa-
vés 1, rez-de-chaussée.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
pour tout de suite ou date
& convenir, dans commerce
nourrissant son personnel.
Bons gages à personne ca-
pable. Faire offres avec ré-
férences ©t prétentions &
case postale 33319, Yverdon.

BOII fiAI H
est réalisé par toute per-
sonne ayant de nombreuses
relations en vendant mes
cravates infroissables , bas
pour dames et d'autres ar-
ticles très demandés, le tout
de première qualité. Condi-
tions très avantageuses. —
Aucun risque.
J. Aenishanslin, Bâle

Stelnenvorstadt 54
Je cherche un

JEUNE HOMME
sachant bien traire. Entrée
immédiate ou 16 novembre.
Adresse : Lucien Sandoz,
agriculteur, Tél. 715 19,
Saint-Martin (Val-de-Ruz)

On demande une

j eune fille
pour aider au ménage et à
la couture. Ecrire à case
postale 154, Neuchâtel.

PERSONNE
de confiance, sachant très
bien cuire est demandée
pour ménage soigné de trois
personnes. Place stable,
bien rétribuée. (Femme de
ménage pour tous nettoya-
ges). — Faire offres sous
P 4194 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche un ou deux

menuisiers
Place stable, bien rétri-

buée. Faire offres écrites
sous M. N. 516- au bureau
de la Feuille d'avis. 

Menuisier
qualifié, trouverait emploi
tout de suite chez A. De-
orauzat, Marin. 

On cherche

dame
d'un certain ftge pour fai-
re le ménage de trois per-
sonnes avec bébé. Bons
gages. Aux Occasions A.
Loup, place des Halles 13.

PORTEUSE
On demande une per-

sonne de confiance pour
porter des revues deux ou
trois Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
R. S. 506 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A. Langnan/Berne, Tél. 8
paraît depuis 1845

I'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titions.

Jeune nomme, 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 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. Sièvl , restaurant de la
Gare, la Neuveville. Télé-
phone 8 72 00.

ON CHERCHE
pour le milieu de novem-
bre pour Jeune fille de 19
ans sachant cuire, parlant
français et allemand, place
dans famille privée, pour
cuire ou pour les chambres.
S'adresser pour renseigne-
ments au pasteur Aeschi-
mann, Cornaux.

Jeune employé
de banque ayant également
travaillé dans le commerce,
cherche place dans banque,
commerce ou industrie. Li-
bre tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à R. C. 614
au bureau de la Feuille
d'avis. •

Décorateurs
cherchent travaux d'affi-
ches et étiquettes ou vitri-
nes à exécuter le soir. —
Adresser offres écrites à C.
P. 617 au bureau de la
Feuille d'avis. 

uemois&ue, 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. 

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

Manœuvre
marié, 27 ans, cherche pla-
ce stable à Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous chif-
fre H. R. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant le chauffage
cherche emploi pour le
matin et le soir, après les
heures de travail. Adresser
offres écrites à K. G. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 18 ans
demande une place d'ap-
prenti

COIFFEUR
Adresser offres écrites à
A. Z. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
J'échangerai s belle armoi-

re-bibliothèque , deux por-
tes vitrées, beaux volumes,
contre chronographe de
marque, avec garantie. —
Faire offres sous chiffres
P 4287 N à Publicitas, Neu-
châtel .

On cherche à placer fils
d'agriculteur âgé de 18 ans
et désirant apprendre le
français, ¦ ¦

en échange
d'un fils d'agriculteur de
la Suisse romande, si pos-
sible pour le 15 novembre.
Faire offres à Emil Schu-
macher-Winkeln, TREITEN
près d'Anet.

[(bail!
On cherche _ \. placer deux

garçons de 13 ans où ils
auraient l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire
pour une année. En échan-
ge on prendrait deux gar-
çons de même âge et aux
mêmes conditions. Offres
sous chiffres OFA 6573 S
à Orell Fûssli-Annonces, So-
leure. AS 24309 B

Pour transports de meu-
bles, ménage cherche

démênageuse
se rendant à vide de Neu-
châtel à Berne, à fin no-
vembre. — Adresser offres
écrites à D. V. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance â Mme Leibund-
gut, Seyon 8, Neuchâtel.
Tél. 6 43 78. Envoi par
poste.

La semaine prochaine

Sydler
distillera
les prunes

à Auvernier
Sur demande écrite on

cherche à domicile.

^________________m________________ ^
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1 B '- .J T- ', ¦<=»tfT " Jfl'

h 'M ] £" :J£ '&'_mË
? ____ m 1 ;~ * "1 tfj

'̂ / ' ¦ ' f  • i ^!^^ Ŝn&3Ê-—rf k
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% D AQ  rayonnto, extra-fin et très jgyy
¦MW solide, maille envers t̂

Savoie- I
J êtitp iette 1 g

î / Neuchâtel 1

Monsieur , 28 ans, présentant bien, cultivé et de
caractère sérieux, désire faire la connaissance d'une
demoiselle affectueuse, de 19 à 25 ans, de bonne famille
et de religion réformée en vue de

M A R I A G E
Prière d'écrire sous chiffres P 4294 N à Publicitas,

NeuchâteL
jflSflH K̂SBR!s^Bc2BDan!BP9IGani£SBflBCRIEH^BMflsM»SK.f • \

Trotteur Cn d.a?:s:.e? b?!2r
En daim brun MI *~

8SQ9ESE j

Dans l'impossibilité où ils se trouvent de
i répondre aux très nombreux et précieux témoi-
! gnages de sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion
\\ de leur grand deuil, Monsieur Emile EVARD et
* familles alliées prient tous ceux qui se sont si
| cordialement associés à leur chagrin de trouver
j ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
\ Neuchâtel, le 39 octobre 1943.
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Jardin potager,
plantage

les arbres fruitiers d'un
grand verger sont à louer
à; Cortaillod. Adresser of-
fres écrites à B. D. 475 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à emprun-
ter sur immeuble de rap-
port

10,000 francs
en première hypothèque.
Ecrire à Y. Z. 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménagère
Si vous avez quelque chose
à vendre, adressez-vous à

A. Duart
Ecluse 50

Téléphonez au 6 25 56
Payement comptant, au
plus haut prix du Jour.

Une carte suffit.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On achèterait

ALMANACHS
DE C0THA

des années 1763 à 1818. —
S'adresser à case postale
7382, BROC (Fribourg).

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel , achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05(5 38 07. *

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cie, musi-
que. *,

On désire acheter un

PIANO
d'étude. Prière d'indiquer
marque et prix à T. B. 19
poste restante, Neuchâtel.

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. à Paris
1er Mars 12, 1er. Tél. 5 19 82

r >

POUR

Vêtements d'hommes - Manteaux
Tailleurs et costumes de dames

COUVERTURES DE LAINE
de qualité, jacquard et bordure

Demandez échantillons franco
Envoi directement aux particuliers

FABRIQUE DE DRAPS
SCHILD S. A. - BERNE

—____________ *___-mw__________m^

Revêtement
j à̂ /=j de façades

Aoins de beauté naturels
Un vieux « secret » très connu est que le Jus de

concombre, par les Unes matières acidulées qu'il con-
tient, fait travailler la peau, la vivifie et la rajeunit.
C'est pour cette raison que les produits BIO-
KOSMA sont préparés en premier lieu avec ce toni-
que de la peau si précieux et si naturel.

L'emploi des produits BIOKOSMA n'est pas un
luxe, mais une simple règle d'hygiène Journalière.

Tous les produits BIOKOSMA :
LAIT, SAVON ET CRÈME AU CONCOMBRE

en vente avec nos bons conseils

Au magasin s f *
M _f _f _f' JE'_f _f alimentation

e>C^̂ *jf€ .̂ nouvelle r

: Faubourg de l'Hôpital 1 - NEUCHATEL
1 m—^——^———m

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

de remorques, meubles, etc.

J.-F. Matthey, Sablons 49 (sons Villamont)

VEnTILnTIOfl-aiflUFFQGES TOUS SYSTÈMES
HEUCHÔTEL TCL.5J6.06

D A D E &I YC I en quatre mois seulement, et
rHKE i l I J i  sans se déplacer, vos enfants

9 

sauront bien l'allemand ou l'Italien ainsi
que la comptabilité , sténographie, etc.,
avec diplôme de secrétaire. Classe de cinq
élèves. Centaines de références. Demandez
prospectus à

L' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 5 18 89. (Ecoles fondées en 1919.)

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
successeur de G. DREYER

2, rue Erhard-Borel, SERRIÈRES

se recommande pour tous travaux
concernant son métier

Travail consciencieux - Prix modérés
Téléphone : ATELIER : 515 52

DOMICILE : 5 35 52

Baux à loyer
à l'imprimerie de ce journal

Pour ouvrier,
chambre et pension mo-
deste. Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée.

CHAMBRE
avec ou sans pension. —
— Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.

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.

L'hôtel-pension
de fa Groïx-Bfeue

entièrement rénové, se re-
commande pour la

PENSION
Café, thé, chocolat,

pâtisserie à toutes heures.

On demande à louer une

petite chambre
non meublée, en ville. —
Ecrire â case postale 164,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

chambre meublée
et une chambre ou local
pour installer un atelier
(avec téléphone). H. Wolf-
fers, décoration-réclame , 29,
faubourg de la Gare.

On cherche à louer près
de la gare, à Neuchâtel ou
Saint-BMse, un

LOGEMENT
de trois, éventuellement
quatre chambres conforta-
bles. Faire offres sous chif-
fres P 4293 N à Publlcitaq,
Neuchâtel . *,

On demande à louer pour
Janvier et février un

petit chalet
ou chambre non meublée,
chauffable. Offres à case
postale 4, Neuchâtel 2.

Chauffeur-livreur
connaissant la mécanique d'atelier (tournage, etc.)
est demandé pour entrée immédiate. — Faire offres
détaillées avec âge et prétentions sous chiffres
P. 4314 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

Prêts
k fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... jus qu'à
5000 f r .  Des milliers
de prêts  accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

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

;ÏM I

I

litaii Payoî 1
Rue du Bassin i I

En vente et en YîrÀ

KNIGHT : É|

BAUM, VIcki : M

PRÊTS
de 300 â 1500 fr.. rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite __ fonctionnaire,
employé, agriculteur et
â toute personne solva-
ble. Timbre réponse.

. BANQUE GOLAY & Cle,
j Paix 4, LAUSANNE.

I 

Madame Eug.
WALKER et famille
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part a leur grand
deuil.

Neuchâtel,
le 28 octobre 1943.

ammmsmms m̂s—wmBBa ŝ—mr K̂smE
ART ANCIEN j
Schneider

ÉVOLE 9
Tél. 5 22 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises.
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.
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Administration s 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

Emplacements spéciaux exi g éŝ
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

ffîl BoÎ8 pour le ^effage
IIP de la vigne

En vue de l'importation, en février 1944, des
bois destinés au greffage de la vigne, les pépinié-
ristes et les viticulteurs sont invités à déposer leurs
commandes au département de l'agriculture, au
Château de Neuchâtel, en indiquant exactement
la quantité désirée de chaque variété de porte-
greffe.

Délai d'inscription : lundi 15 novembre 1943.
Les intéressés sont priés de tenir compte des

restrictions apportées à la reconstitution pendant
Ja durée de la guerre et du fait qu 'AUCUNE GA-
RANTIE NE PEUT ÊTRE DONNÉE QUANT A
L'EXÉCUTION DES COMMANDES.

Neuchâtel , 27 octobre 1943.
Département de l'agriculture.
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A vendre à Peseux, dans belle situation,

PROPRIÉTÉ
de trois appartements. Confort. Grand
jardin et verger. — Adresser offres écri-
tes à !L. A. 512 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre près de Neuchâtel
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.

Contre la crise de logements
Nous construisons villas et chalets
Z&ùj  "t"**' \7 Prix modérés a forfait,

^
àw? _ry ^__g_ i\f. L sans dépassement. Prêts

w^ïiîâr ^^bi hypothécaires S A N S
< '̂ Ŝ  ̂jS^Lj^îf3* CAUTION jusqu 'à 75 %

' r ^^ \rmJl— \ ^—/  CiU ColI t ,otaI cie Ja Pr0~
itafBinKHlflsslI r̂'N prlété. Vous pouvez de-
gfc___ Ka^"~^ 1- venir propriétaire avec

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS GRATUITS

JEAN SPRING S. A. - Genève
¦̂¦¦¦ ¦¦n—¦ IIW un ¦¦ IWIKMI

A vendre à Peseux,
P R O P R I É T É

pouvant facilement être transformée en
Immeuble locatif de trois à cinq appar-
tements. Belle situation avec vue impre-
nable. Conditions avantageuses. Affaire
intéressante pouvant bénéficier des sub-
sides. Adresser offres écrites à B. D. 513
au bureau de la Feuille d'avis. 

Entreprise générale de constructions
de maisons familiales

et de tous genres de bâtiments

Prix modérés et à forfait, '
sans dépassement de crédit (clefs en mains)

TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS
Exécution rapide dans toutes les régions

du canton et des environs
Pour renseignements, avant-projets, devis, s'adres-
ser par écrit , sous chiffres A. B. 468, au bureau

de la Feuille d'avis.

sTm.#i#wt cl nn oviiif'iiiiVm'A A *»**.»¦* ̂ i«n TIIïIA -*^^ f i 4- ^

ÎJÉ;IfttfS
^%3J 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

J. KURTH, Neuchâtel

A vendre un

piano
style 1830
beau noyer, un réchaud à
gaz avec four, un pousse-
pousse avec sac. Guinchard,
Sablons 57, Neuchâtel.

Ugi gaîté
fM c'est la
y ĵ f santé
Le sensationnel album il-

lustré pour 1944 (15me an-
née) des Etablissements
LA GAITÉ, 3, Crolx-d'Or,
Genève, a paru, annulant
tous les précédents. En-
tièrement revu, il contient
d'innombrables nouveau-
tés; 144 pages de curiosités
pour s'amuser et s'instrui-
re. Demandez-le d'urgence
à l'adresse ci-dessus ; il
vous sera adressé absolu-
ment gratuitement.

' \

HHI
 ̂ 'h

Silos à pommes
de terre, en fer

70 150 250 kg.

39.- 48.50 61.-
Baillod A .

500 bouteilles
de vin blanc 1942, ainsi que
LAPINS fauves de Bourgo-
gne, à vendre, chez Xavier
Ruedin, Cressler (Neuchâ-
tel)

^ 

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

<
_̂W

Pour des

LUNETTES•
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maftre opticien

.'lace Purry 7, Neuchâtel

Souliers
sport No 41 et moliére No
39, à vendre sans coupon.
Evole 33, Sme, à droite.

A vendre une belle

pouliche
primée, 9 mois, Franches-
Montagnes,

une génisse
portante pour fin novem-
bre et

un bœuf
de travail. — S'adresser à
Arnold Jaquet, Rochefort.

(t «
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Mieux vaut prévenir
que guérir...
CALEÇONS ET

CAMISOLES CHAUDS
de notre grand choix vous préser-
veront du froid mieux que tout.

-+̂ ^̂  ̂ N E U C H A T E L
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Meubles
à l'état de neuf , à vendre :
secrétaire et commode Ls-
Philippe, dessus en marbre
gris, à vendre à prix avan-
tageux, ainsi que divers au-
tres meubles, tableaux, cui-
vres, étains, etc. S'adresser
dès 10 h., Sablons 51, 1er,
à gauche. P 4310 N

A vendre superbe

jument
demi-sang français, 3 ans
et demi, sage et franche ;
conviendrait pour officier.
GROBfiTY , Romainmôtier
(Vaud). Tél. 7 41 64.

Fourneaux émail
toutes grandeurs,
depuis Fr. 110.—

CALORIFÈRES
depuis Fr. 65.—

POTAGERS
depuis Fr. 90.—

P R Ë B A N D I E R
CHAUFFAGE

Moulins 37 - Neuchâtel
Tél. 517 29

A remettre

pension
en pleine activité. Belle si-
tuation, vue, Jardin potager,
arbres fruitiers, etc. Loyer
réduit. Reprise modeste. —
Adresser offres écrites avec
références à V. P. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre six

p orcs
âgés de 2 mois et demi, chez
Georges Dubied , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

LITS
à deux places, en parfait
état, à vendre. A la même
adresse, on achèterait un
petit POTAGER à bois. —
Demander l'adresse du No
505 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

machine à [oui
Fax, en très bon état, prix
avantageux. S'adresser à M.
Huguenin, Areuse.

A vendre bon

fnmler
ainsi que bon

terrean
criblé. J. Rudolf , Ecluse 76.
Tél. 5 28 05. '

A vendre une paire de

bottes
%, à l'état de neuf, No 42.
Adresse : G. Hermann, rue
Matile 25.

poses
d'environ cent kilos. S'a-
dresser à E. Isely, la Prlse-
sur-Montmollln.

Vi de dame
à l'état de neuf, trois vites-
se (moyeu), complet, pour
260 fr., garanti encore un
an. Chez H. Mûller, Neu-
châtel, rue du Bassin 10.
Tél. 5 36 46.

CHEVAUX
A vendre une pouliche de

trois ans et demi , une dite
de deux ans et demi, ainsi
que deux juments portan-
tes. S'adresser à Emile Wu-
trich, la Grebille, la Chaux-
de-Fonds. 

| FEUILLE D'flVlS
DE NEUCHATEL

g A toute demande
\= de renseignements,
M p rière de joindr e
jî un timbre pour la
S réponse j g m^ — m
illllllllllllllllllllllllllllll i ill l l l l i l l l l l l l l i

uu .nupu tivtiii.-tigi.u3i;
d'acquérir aux environs de
Genève,

jolie villa
sept pièces, tout confort,
Jardin potager et fruitier,
2400 m*. Garage. 20,000 fr.
suffisent pour passer acte.
Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel 
On cherche à acheter

immeuble
avec

CONFISERIE-
TEA-ROOM

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

IMM EUBLE
& vendre, très bien situé.
Affaire très Intéressante.
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffres P.
254-35 F. à Publicitas, Fri-
bourg. ^ _̂_ _____

Malsons à vendre à

PESEUX
anciennes constructions,
appartements de quatre,
trois et deux pièces, ren-
dement 7 %. S'adresser :
Georges Boss fils, Cor-
celles. —

On demande à acheter,
pour le mois d'avril 1944 .
une

petite maison
de campagne, avec un peu
de terrain. Adresser offres
avec prix et détails sous L.
M. 469 au bureau de la
Veuille d'avis.

maisonnette
transportable, neuve, re-
couverte de tuiles (base
360x260, hauteur 320). —
S'adresser a S. Burrl, le
Chanet 2, sur Vauseyon.

¥1GIE§
à vendre — A. Rauber,
Deurres 50, Serrières.

A vendre un

manteau
de dame, en pure laine,
noir, col et poches en four-
rure. 50 fr. Mail 36, ou
Tél. 5 38 48. 

A vendre une

scie à ruban
avec volant de 40 cm. S'a-
dresser à C. Stauffer, ga-
rage, Serrières.

A vendre quelques

remorques
de vélo. — S'adresser à C.
Stauffer, garage, Serrières.

Cheminée
« Désarnod »

dessus marbre noir, à enle-
ver pour 200 tr. Transport
à la charge de l'acheteur.
Ecrire à A. T. 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

fox terrier
anglais, pure race. Télé-
phone 5 43 57.

I «HANRO »
LINGERIE CHAUDE

Voyez la vitrine

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

L'HIVER EST A LA PORTE...
cela signifie : être bien et chau-
dement vêtu ! Nos manteaux
vous plairont certainement; exé-
cution solide, coupe impeccable
et encore à des prix abordables

/ r  açon 1 rang, avec ceinture~\
89.- 95.- 115.- 148.-

Façon croisé (Ulster)
95.- 125.- 155.- etc.. !

Pardessus en gris foncé
V_et noir 155.- 165.- etc..y

Vêtements
WI TTWEN

I Place du Marché - Neuchâtel

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

mais demandez tous les renseignements et prix à

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

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOTS de qualité

Mesdames
n'oubliez p as que c'est

UlOuiMI I Sl
SUCC Of IMmmdÊi J ULES B LOCH . NEUCHâTEL

que vous achetez bien et bon marché

vos Lainages
vos Cotonnades
vos Soieries

'_ (TÙRJEUX
r== —fl!!^

H^fclM !|.l.l.'.H.HI:)J.-illl .-MJI!M,''.M.'l.l== ==ï

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 FÊTES 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
I ..i- i ¦ TJn an Fr. 8.50 Six mois Fr. 1.50

B Trois mois Fr. 2.50 " ¦¦ ¦ ==i

Meubles anciens
Belles armoires, commo-

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

Sérac
(Séré)

rente libre, sans coupons,
90 c la livre

Rabais depuis 6 kg., 1.60 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Bne Fleury 16 Neucnâtel

Jle6et
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

vous offre le

corset P. M.
de forme rationnelle, exé-
cuté avec des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région
A vendre un

grand tour
à bois et fer. Longueur
1 m. 90. Entrepointe 1 m. 25.
Complet. S'adresser Mou-
lins 29, entresol.

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

Aux OCCASIONS
Place du Marché 13 A. Loup

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

A vendre une superbe

VOITURE
CHEVROLET

13 CV. modèle récent. —
Adresser offres écrites à A.
B. 508 au bureau de la
Feuille d'avis.
Pour la Toussaint

Beaux
chrysanthèmes

fleuris chez J.-L. Seybold,
Jardinier, Poudrières 13.

XX Vti lUlU UA1 J U I 1

veau mâle
très bonne ascendance, chez
P. TJebersax, Pierre-à-Bot,
Neuchâtel.

Les remorques
pour vélo

< PRIMTJS » sont en
même temps des char-
rettes à bras pratiques

seulement Fr. 58.—,
76.—, 105.—. Demandez
prospectus, gratuits à
P. Prlmns KôUlker,

Zurich, Mullerstrasse 16.
I Tél. 7 5743. J



Evénements divers et actuels
dans la grande cité de la Limmat

BILLET Z U R I C O I S

Notre correspondant de Zurich
nous écrit:

Dans la cité des bords de la Llm-
(mat, la construction des abris anti-
aériens bat son plein, tous les im-
meubles, les uns après les autres,
ayant leur but. Peut-être au dé-
but la mesure imposée a-t-ell© pro-
voqué quelques récriminations, car
ichacun n'a pas vu d'un bon œil la
transformation de ses caves en un
enchevêtrement de poutres et de
niasses bétonnées. Mais il a bien
•fallu se faire une raison; aux irré-
ductibles,- les alertes aériennes qui
furent fréquentes ces derniers temps
auront, souhaitons-le, servi d'aver-
(tissement.

Permettez-moi à ce propos de vous
signaler une suggestion qui fut for-
mulée ici il y a quelque .temps et
dont le but est de trouver un moyen
quelconque d'avertir la population
au cas où il y aurait véritablement
danger en la demeure. L'on a pro-
posé un signal destiné à inviter les
possesseur» do radios à se mettre à,
l'écoute pour prendre connaissance
de communications officielles devant
être transmises en toute hâte. Ainsi,
li'l a été question d'un appel des si-
rènes, répété éventuellement à de
courts intervalles; à ce qu'il paraît,
cette solution est impossible pour
des motifs d'ordre technique.

Une autre solution consisterait à
utiliser la sonnerie du téléphone; tout
le monde, il est vrai, n'a pas le té-
léphone à domicile; mais il n'est
sans doute pas d'immeuble qui ne
possède à tout le moins une ou deux
instal lations de ce genre, de sorte que
Ja nouvelle à transmettre se propa-
gerait rapidement. Les autorités ne
se sont pas encore prononcées, que je
sache, jusqu 'ici à ce sujet; de toute
façon, l'idée présente un certain in-
térêt.

« * *
La section de Zurich des « Amis de

la pensée protestante » continue à dé-
ployer une activité aussi intéressan-
te qu 'utile; comme on sait, elle est
présidée par M. A. Bouvier, pasteur
de l'Eglise française de notre ville.
Cet hiver de nouveau, il y aura tou-
te une série de conférences, dont
l'une sera donnée par Mll e Claire-
Eliane Engel , Dr as lettres, de Neu-
châtel , qui viendra nous parler de
« L'auteur de Manon Lescaut et le
protestantisme ». A noter également
que M. Bouvier donnera lui-mêm e un
cours sur «Les mouvements théolo-
giques contemporains ». Toutes ces
conférences sont les bienvenues; car,
ainsi que le déclare le comité dans
la circulaire qu 'il vient d'envoyer aux
intéressés, « il est de toute importan-
ce, dans les temps actuels, que nous
soyons conscients des trésors histo-
riques et littéraires aussi bien que
théologiques de la tradition réformée
et que nous participions par la pen-
sée et par l'a ction à la défense des
valeurs protestantes dans le monde
actuel ».

* * *
Le « Hetahaus » abrite depuis

quelques jours l'une des plus inté-
ressantes expositions que l'on ait
vues depuis longtemps à Zurich; je
veux parler de celle qui s'intitule
« Sur la route mondiale de l'avenir»
et qui est consacrée à l'aviation. Au
rez-de-chaussée, dans le hall , 1© visi-
teur a l'occasion de considérer le fa-
meux monoplan Blériot de Bider , ma-

chine d'apparence si frêle que l'on
se demande , en regard des masto-
dontes actuels, comment il a permis
de réaliser les performances que l'on
sait. Cette machine voisine avec un
planeur aux formes élancées et un
avion privé pour le tourisme.

Dans le vestibule, l'on s'arrête tout
d'abord devant l'original de la toile
bien connue de Bcecklin , «La guer-
re», puis l'on passe dans les salles
où les organisateurs ont réuni une
documentation d'une abondance sur-
prenante. Photographies des précur-
seurs de l'aviation et des pionniers
qui lui ont consacré leur vie. ta-
bleaux hautement instructifs, modè-
les d'avions et de planeurs, pièces
détachées, petits moteurs en minia-
ture, relief d'un projet d'aérodrome
intercontinental, trophées de la Cou-
pe Gordon-Bemmett. et jusqu 'à une
nacelle de ballon avec tout son équi-
pement, tout cela est disposé d'une
manière extrêmement ingénieuse et
propre à captiver les visiteurs. Une
salle est réservée enfin à la littéra-
ture aéronautique, à la philatélie
« aérienne », où il y a de véritables
trésors. J. M.

Cultes du 31 octobre
ÉGLISE REFORMES ËVANGPXIQUE

NEUCHATELOISE. — (Collectes en faveur
du Fonds de paroisse.)

Collégiale : 9 h. 30, culte, M. Gorgé.
Temple du bai : 8 h. 30, catéchisme, M.

Tripe* ; 10 h. 30, culte, M. Reymond.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M.

Tripet ; 17 h., culte, M. Gorgé.
Chapelle de la Maladiere : 10 h., culte,

M. Paul Ecklin; 20 h., M. Paul Berthoud,
Hôpital des Cadolles : 10 h., culte, M.

Schnegg.
Salle de la Croix-Bleue : 20 h., « Oe que

Dieu veut » (pasteurs des quartiers cen-
tre et ouest).

Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,
culte, M. Marc Du Pasquier; 11 h., école
du dimanche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 80,
Bercles, Ermitage et Collégiale j 8 h. 48,
Maladiere et Vauseyon; 11 h., Ermitage
et Maladiere

DEUTSCHSPRACHIGE REFOBMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.80 Uhr,
Klnderlehre, — Temple du bas: 9.30 tfhr,
Predlgt , Pfr. Hirt. — Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet,
10 Uhr, Pfr. Jacobt. — Saint-Aubin, 14
Vit, Pfr. Jacobi. — Colombier, 20.18 Uhr,
Pfr .. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predlgt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Saint-Biaise, 9.45 Uhr,
Predlgt. — Corcelles, 15 Uhr, Predlgt.

METHODI8TENKIBCHE. — 9,30 Uhr,
Predlgt: 10.30 Uhr, Sonntagschule; 20.15
Uhr, Lichtblldervortrag. — Dlenstag, 20.15
Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 13 h. 30, Jeune armée ; 19 h. 45,
réunion de prière ; 20 h., réunion de sa-
lut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Paul
Perret ; 14 h. 30, réunion, école du di-
manche ; 20 h., conférence de M. Paul
Perret. — Mercredi, 20 h., étude biblique,
M, R. OhériX.

SALLE DB LA BONNE NOUVELLE. —
9 h, 30, culte ; 20 h., evangélisation, M.
R. Lehmann, — Jeudi , 20 h., prière,

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 4B, an-
glais a 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 16.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-rue. Service de nuit Jusqu'à
dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

• Le 60me anniversaire
du commandant de corps Huber

Le colonel commandant de corps
Jakob HUBER, chef de l'état-major
de l'armée, fêtera le 1er novembre
son 60me anniversaire. I est origi-
naire de Jonen (Argovie). Après avoir
terminé ses études d'ingénieur-géo-
mètre, il exerça sa profession en Afri-
que du nord. Revenu au pays, il entra
dans le corps des instructeurs d'artil-
lerie comme premier lieutenant. Par
un travail assidu, il a contribué, dans
une très large mesure, à introduire
dans notre armée des méthodes de
combat modernes. Après avoir passé
par les différents grades, 11 a été
nommé, en 1940, colonel commandant
de corps. (N F 28)
•M»mM»M«i99«t6S'S99tt99!>£i*S44**40*«g«g09*i9a

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, un quart d'heure d'humour. 1259,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55,
valse. 13 h., programme de la semaine.
13.15, variétés américaines. 13.30, Paul
Robeson. 13.40, concerto pour la main gau-
che, Ravel. 14 h., causerie littéraire. 14.10,
musique française. 14.30, causerie. 14.40,
disques. 14.56, fantaisie, Hervé. 15 h., le
banc d'essai de Radio-Lausanne. 15.35,
l'auditeur propose. 16.45, le message aux
malades. 16.39, l'heure. 17 h., quintette.
17.M, musique de danse. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les entants, 18.30, le théâ-
tre du Petit-Monde. 18.45, le micro dans
la vie. 19.15, inform, 19.25, programme de
la soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.45,
l'ittlnéralre-surprlse. 20 h., le Laudl de
H. Suter. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U h.,
émission matinale. 12.52, fragments d'opé-
ras. 13.40, sextuor. 14.15, piano, 15 h.,
concert récréatif . 16 h., accordéon. 16.15,
Jodels. 16.25, fanfare. 17 h., concert. 17.35,
musique de danse. 19 h., cloches. 19.25.
disques. 19.40, musique de chambre, 21.15,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.,

7.25, œuvres de Bizet. 8.46, grand'messe.
9.45, Intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant, pasteur Brutsch. 11.16, musi-
ciens suisses contemporains : Frank Mar-
tin. 12 h., le micro du foyer. 12.29, l'heure.
12.30, gramo-concert. 12.48, Inform. 12.55,
le rayon des nouveautés. 13.15, rétrospec-
tive des succès du cinéma. 13.35, à l'opéra,
14 h., causerie agricole. 14.15, pour nos
soldats. 18 h., variétés américaines. 15.15,
reportage sportif, 16.10, thé dansant. 17.25,
piano. 17.45, causerie. 18 h., orgue. 18.30,
causerie religieuse catholique. 18.50, la
XXme Journée de la faim. 18.55, les cinq
mnlutes de la solidarité. 19 h,, les échos
du micro. 19.18, lnform. 19.28, programme
de la soirée. 19.26, le dimanche sportif.
19.46, causerie. 20 h„ soirée de" gala au
profit du Secours suisse d'hiver. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.46,
le quintette Instrumental de B&le. 12 h.,
fantaisie , Schumann. 12.40, concert varié.
14.30, chansons. 16.05, chants de matelots.
16,48, trois poèmes symphoniques, Cl. De-
bussy. 16.30, musique légère. 17.50, dis-
ques. 18.20, concert symphonique. 19.48,
cloches. 20.46, concert.

AU PALACE :
«LE PAVILLON BRULE *

Le film qui passe cette semaine sur
l'écran du Palace est un nouveau grand
succès français. Il est tiré de l'œuvre cé-
lèbre de Steve Passeur et mis en scène
par Jacques Baronoelli, deux noms qui ga-
rantissent l'excellence de cette réalisation.

«Le pavillon brûle» met le public en
contact direct avec la vie rude et déce-
vante des mineurs, vie dans laquelle des
passions, des Joies, des drames aussi pren-
nent naissance et se développent.

Pour cette œuvre dramatique, 11 fallait
des Interprètes de choix, virils, hommes
avant tout. Au premier plan, nous trou-
vons Pierre Renoir, sobre, puissant acteur
et meneur d'hommes dur et incisif. Dans
des rôles d'ingénieurs, Jean Marais, Jean
Marchât, Marcel Berrard, puis Michel Al-
fa, l'une des plus grandes vedettes ac-
tuelles du cinéma français et Eline La-
bourdette qui suit à pas de géant la tta-
ce de ses aînés.

AU THEATRE :
€LA SIRÈNE DES MERS DU SUD *

Notre compatriote John Hall, le héros
du film f L'ouragan », symbolise peut-être
aux yeux de millions de femmes le char-
me tropical grâce à son corps d'athlète
bruni par le soleil. Pour les hommes,
Olympe Bradna deviendra l'image de la
Polynésienne, alors que Franoes Fanner
restera « Shanghai Ruby », le type de
l'aventurière qui sera régénérée par
l'amour.

L'attrait des perles décidera cette der-
nière è» s'embarquer avec trente pirates &
la découverte d'une lie perdue dans le
Pacaflque. Victor Me Laglen est le chef
de la bande qui transformera par cupi-
dité un paradis en champs de bataille.
Une fois de plus de mauvais blancs sè-
meront haine et ruine parmi de pacifi-
ques Indigènes d'une lie des mers du sud.
En résumé, un grand film d'aventures et
d'amour, de pirates et de pécheurs de
perles.

AU REX : < ELLE ET LUI *Voici enfin le film tant attendu, In-
terprété par le couple idéal Charles Boyer
et Irène Dunne.

Nous extrayons de la « Feuille d'avis de
Lausanne » les lignes suivantes :

« La plus Intelligente des vedettes,
nous voulons dire Charles Boyer, ne dé-
ment aucunement sa réputation et don-
ne la pleine mesure de son grand ta-
lent. Son Jeu est, d'un bout à l'autre,
d'un très grand artiste. Sa partenaire,
Irène Dunne, se tient sans la moindre
difficulté au haut niveau de Charles
Boyer. »

Et la « Tribune » dit :
« Aucune faute de goût, aucune défail-

lance chez le metteur en scène, ni chez
les interprètes, des images qui s'en-
ohainent et auxquelles on s'attache avec
émotion Jusqu'à l'extinction de l'écran.
Ce film est, a mon avis, un des plus
séduisants, dont la pureté artistique at-
teint le niveau le plus élevé de ceux pré-
sentés au cours de cette saison.
AU STUDI O : * LADY HAMILTON *

Le Studio projette encore une semaine
la somptueuse superproduction d'Alexan-
dre Korda : « Lady Hamilton».

Les amours historiques de l'amiral Nel-
son, le plus grand héros naval britanni-
que, et de Emma Hamilton ne pouvaient
être mieux vécues à l'écran que par ces
deux admirables artistes Laurence Olivier
et Vivien Leigh. 21 octobre 1805, glorieux
anniversaire, Jour de deuil, Trafalgar. La
flotte britannique établit pour de lon-
gues années sa suprématie en Méditerra-
née, mais Nelson est tué dans la bataille .
Le héros est mort, c'est un deuil natio-
nal. C'est le désespoir qui envahit le cœur
d'Emma Hamilton, c'est le commence-
ment de sa déchéance. C'est le roman
passionné de ces deux personnages histo-
riques que vous allez vivre sur l'écran du
Studio, images d'amour et de combats
admirablement reconstitués par Alexandre.
Korda.

Ne manquez pas de venir voir pendant
qu'il est temps ce film considéré comme
l'un des plus beaux de la saison.

A VAPOLLO :
*LA FEMME DE L'ANNÉE *

Katherine Hepburn, Spencer Tracy,
deux noms glorieux du cinéma américain,
deux vedettes adorées du monde entier,
se trouvent réunies cette semaine dans
« La femme de l'année », que l'Apollo a
l'Immense plaisir de présenter au public
neuchâtelois.

Ce plaisir est d'autant plus vif qu'il
s'agit la d'un film épatant, car 11 con-
tient tous les éléments d'un gros et réel
succès.

En effet, « La femme de l'année » est
non seulement l'un des grands films de
l'année mais encore un spectacle débor-
dant de tendresse et d'esprit, pétillant de
malice, d'humour et de gaité qui déridera
les plus moroses, enchantera tous ceux
qui aiment à se laisser conter une déli-
cate histoire d'amour et fera ia conquête
de tous les spectateurs sans exception. i

Les cinémas LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Depuis une dizaine die jours, dea
affiches, apposées aux murs, rappel-
lent au citoyen lea élections au par-
lement fédéral. A l'heure qu'il est,
il serait pour le moins téméraire de
citer les noms de ceux qui, lors de
la session d'hiver, prendront posses-
sion de leur fauteuil au Conseil na-
tional, 11 n'en est pas de même du
siège au Conseil des Etats, détenu
jusqu'ici par M. Wenk, conseiller
d'Etat. Aucune autre candidature
n'ayant été proposée par les divers
partis, Bâle sera comme par le pas-
sé représenté au Conseil des Etats
par yn socialiste.

Malgré la crise Intérieure qui a
éclaté dans les divers groupements
cantonaux du Landesring, a la suite
de la décision de M. Duttweiler de
vouloir rentrer au Conseil national,
noua ne croyons pas que le plus jeu -
ne parti perdra chez nous toute in-
flu ence. A moins que les communis-
tes qui, lors des dernières élections,
ont donné pour une bonne part leurs
voix aux hommes du Landesring, vo-
tent cette fois-ci pour les candidats
socialistes. Cette nouvelle volte-face
n'est pas exclue du fait que plusieurs
de leurs leaders sont entrés dans le
parti socialiste. Cette conversion po-
litique produira sans doute son effet
et grossira les rangs des électeurs
socialistes. Nous doutons toutefois
que l'appui sera tel qu'il permettra à
la gauche, plus ou moins unifiée,
d'obtenir la maj orité des sièges. D'au-
tant plus qu'il s'agira de huit fau-
teuils et plus seulement de sept.

Parmi les partis bourgeois, seuls
les libéraux et les bourgeois progres-
sistes présentent une liste commune.
Cette décision ne surprend guère
quand on sait que depuis une dizaine
d'années, le parti , soutenu en premier
lieu par les artisans, a constamment
perdu des voix. Aussi ne pouvait-il
espérer obtenir gain de cause en mar-
chant seul. Uni aux libéraux , il pour-
ra éventuellement faire passer son
candidat.

Ce qui frappe chacun, c'est la ma-
nière correcte , voire presque cour-
toise dont a été conduite jusq u'à pré-
sent la bataille électorale. Point d'af-
fiches criardes, célébrant outre me-
sure les mérites des uns et décriant
les autres. Si les partis insistent dans
leurs organes respectifs sur le de-
voir des électeurs samedi et diman-
che prochain , personne ne peut trou-
ver a redire. Et si la droite comme
la gauche soulignent qu'elles n'ont en
vue que l'intérêt vital du pays, on
ne pourrait guère voir là un accroc
à la vérité! Cette modération sera-t-
elle maintenue jusqu'au dernier jour?
S'il en va ainsi , les partis auront la
satisfaction d'avoir fait honneur au
mot d'ordre donné. Dans une période
de bouleversement général , ils four-
niront ainsi la preuve que là où le
peuple a le droit de s'exprimer libre-
ment, les principes sur lesquels ils
reposent ont comme par le passé, ou
davantage encore, leur valeur fonda-
mentale.

A LA VEILLE
DES ÉLECTIONS
Une campagne fort correcte
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Les petits crédits
sont toujours l'objet d'une
attention spéciale.
Consultez - nous : chaque
demande est examinée
dans le désli de faciliter
notre clientèle.
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La destruction des souris das champs se tait da pré-
férencs i l'arrlèra-aulomne ou au début du printemps.
Emploi de 1—1,5 kg da Sorll par hectare.
Las campagnes de destruction effectuées systématiquement
par commune ont donné les meilleurs résultats. Un bril-
lent succès a ainsi été enregistré cette année lors du traite-
ment au Sorll da tout le territoire d'un canton.
Sur d.m.ndt. trilfiUUsn p.rionn.ll. «1 oantrûl, car nos Qoll.borattvrt laCTmfqu». _J_
ton d'Importante* o.mp.gn.< d. dtitniotlon. **
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Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX

TOILES. CARTONS
CHASSIS, BOITES

tLa qualité et l'odeur fraîche
du savon

£a tBatque
le rend indispensable dans tous
les ménages. *V J

La résurrection
d'un ancien corps

de troupes britanniques
Le gouvernement britannique, en

créant l'artillerie marine, a ressus-
cité un corps de troupes qui avait
cessé d'exister tout au début du
XlXme siècle. Le premier régiment
marin — plus tara subdivisé en fu-
siliers marins et en artilleurs ma-
rins — avait été formé au XVIIme
siècle, lorsque les bateaux ang lais ,
trafiquant en Orient et en Méditerra-
née, étaient souvent assaillis par les
pirates barbaresques des côtes nord-
africaines , leurs cargaisons pillées,
leurs équipages vendus comme escla-
ves, tandis que les officiers étaient
rendus contre forte rançon. En 1679,
le roi Charles II leva donc un régi-
ment marin qui fournissait des ar-
tilleurs bien entraînés pour servir
les canons des bateaux de commerce
appelés à naviguer dans les mers
infestées de pirates. Après avoir ren-
du d'immenses services, cette unité
fut dissoute au commencement du
XlXme siècle quand la marine
royaile prit en main la protection des
navires de commerce.

Quand la guerre sous-marine com-
mença de s'intensifier , l'amirauté ar-
ma les bateaux marchands et, pour
servir les pièces placées à leur bord ,
elle fit appel à des artilleurs qui ,
après l'évacuation de Dunkerque , se
trouvaient sans emploi , tout leur ma-
tériel ayant été perdu dans la retrai-
te. Ainsi furent constituées les « Bat-
teries marines du régiment royal
d'artillerie », dont les effectifs fu rent
progressivement augmentés et qui
ont rendu des services inapprécia-
bles dan s l'âpre lutte contre les sous-
marlns.

lie match
Cantonal - Young Fellows
Young Fellows, tout comme Cantonal ,

vainqueur do Grasshoppers, sera dimanche
l'hôte de notre grand club local. C'est à
une magnifique mais dure partie à laquelle
le public est convié à assister dimanche au
stade, les deux équipes qui seront en pré-
sence étant d'égale valeur.

Nos Oantonallens, malgré leur brillante
victoire de dimanche dernier, à Beme, fe-
ront bien de ne pas partir trop confiants,
l'équipe de Young Fellows étant certes
d'une classe supérieure à la formation
actuelle dea Young Boys que certains Jour-
naux considèrent actuellement comme une
des plus mauvaises du pays. Nous ne par-
tagerons pas ce point de vue, mais 11 faut
reconnaître que ce n'est plus l'équipe co-
riace et volontaire d'antan.

Young Fellows possède dans ses rangs
d'excellentes individualités, c'est une équi-
pe homogène et volontaire.

L'équipe de Cantonal a des chances de
l'emporter si tous les joueurs entrent sur
le terrain avec la volonté de vaincre, s'ils
mettent le même cœur a l'ouvrage que
dimanche & Berne. Us conserveraient ainsi
la première place au classement.

Nul doute qu'il y aura foule dimanche
au stade, c'est une partie de football qui
vaudra la peine d'être vue.
¦»M»»»gti88wgteBaBMew»iii»twiwimitmmi
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DANSE
S£: RICHÈME
LEÇONS PARTICULIÈRES

COURS PRIVES
à l'institut ou à domicile
COURS DE DANSE

Débutants et perfectionnement

De nouveaux élèves
sont reçus en tout temps

Renseignements :
Institut , Pommier 8, tél. 518 20

ENCORE UN BEAU STOCK
EN TISSUS ANGLAIS

pour COMPLETS et PARDESSUS
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
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par 23

Marie de Wailly

— C'est alors, reprit Louis, que
j'appris la vérité. La charmille était
profonde et sombre ; je n'y faisais
aucun bruit ; tout à ma rêverie, je
ne perçus pas les pas de deux jour-
naliers qui vinrent s'asseoir sur un
banc adossé au salon de verdure.
C'étaient deux hommes que mes pa-
rents employaient parfois et qui, la
journée faite, avant de s'en retour-
ner chez eux , se reposaient quelques
instants en fumant une pipe. Si, à
ce moment , je m'étais montré, ils
n'auraient pas parlé, car ils étalent
déjà vieux et prudents ; mais je ne
bougeais pas, ne cherchant pas à me
cacher, mais dérobant ma douleur
aux yeux étrangers. J'entendis sans
le vouloir. L'un des hommes — le-
quel était-ce , je n'en ai ja mais rien
su —• disait : « Etre si riche et mou-
rir tenu par des cordes comme une

bête 1... Et le jeune monsieur n'en
sait rien... — Rien, dit l'autre hom-
me, on lui a caché son plus grand
malheur... Pauvre garçon ! il mourra
fou comme son père et son grand-
père. »

Fou I... à ce mot, je bondis hors
de ma cachette.

— Fou I... m'écriai-j e, vous dites
que mon père et mon grand-père
sont morts fous t...

Les hommes s'étaient levés et bais-
saient la tête. Je repris avec plus
de véhémence :

— Mais parlez donc I... qu'avez-
vous prétendu ?... Mon père est mort
d'une apoplexie... Pourquoi dites-
vous le contraire ?

On eût dit que j 'avais devant moi
deux statues. Ils demeuraient immo-
biles et muets. Comprenant que je
n'en tirerais rien, je courus vers le
château et, ayant trouvé Cocourotte,
je lui demandai :

— C'est vrai que mon père est
mort fouî ...

— Qui vous l'a dit î s'écria la ser-
vante en me prenant entre ses bras.
Dieu m'est témoin que nous voulions
le cacher I...

J'avais arraché un aveu à son émo-
tion et à son trouble ; je voulus une
nouvelle confirmation :

— Fou comme mon grand-père,
lui disrje.

Pour toute réponse, Cocourotte

me serra plus fort sur sa poitrine et
m'embrassa en pleurant.

— Mon pauvre ami, murmura le
docteur avec une infinie pitié,

— Mon calvaire ne faisait que
commencer,-dit Louis avec un som-
bre égarement. Avec l'inconscience
des humbles, Cocourotte, qui aurait
fidèlement gardé le secret de la fin
des miens, se mit à parler d'abon-
dance ne m'épargnent aucune lie,
aucune amertume. Elle avait appelé
Bazoubère et, fière , semblait-il , de
l'importance nouvelle que lui don-
nait son récit, elle le détaillait avec
complaisance, le faisant approuver
par le domestique.

Et moi, J'écoutais; et moi, j'enten-
dais tout... J'apprenais « que le mal
do mon aïeul était venu peu à peu et
que dans le pays on avait commencé
à l'appeler € l'ours », cela sans mé-
chanceté ni ironie; on constatait son
humeur d'esprit par un sobriquet
approprié et c'était tout. On ne s'en
occupait mèm« pas; on savait qu'dl
se plaignait d'un mal mystérieux
dont il souffrait dans la tête , puis
un jour les domestiques de La Gaze
s'aperçurent que le maître ne savait
plus oe qu'il disait, qu'il oubliait les
ordres qu'il avait donnes... Bientôt ,
oe fut pire; les médecins appelés en
consultation déclarèrent la présence
d'un Infirmier nécessaire. Pendant
près de deux ans, il ne quitta pas

mon aïeul <ju on dut isoler pendant
les dier-nters mois de sa vie... Et il
mourut fou... Fou I jeta Louis dans
un cri déchirant.

Il eut un sanglot et des larmes
inondèrent son visage, mais le doc-
teur Larzac ne les vit pas.

La nuit était venue, une nuit d'un
bleu sombre, sans étoiles encore, et
Louis pouvait croire qu'il parlait
seul.

Il continua :
— Mon père avait défendu qu'on

en parlât devant moi; d'ailleurs
j'étais un enfant et je n'aurais pas
compris. Les années passèrent et,
comme tout s'oublie, on oublia et il
fallut la mort de mon père pour que
le passé surgisse de nouveau.

La chose avait commencé lors de
son veuvage; 11 avait été sombre, bi-
zarre et lui aussi on l'avait appelé
l'ours ; cependant , il semblait moins
atteint, ma pensée sauvait son cer-
veau du naufrage et, d'un seul coup,
dans une crise, 11 mourut.

Maintenant , je savais tout ; l'hor-
reur emplissait mon esprit et mon
cœur. Je me souvenais de cet aïeul
que j e voyais se promener appuyé
sur le bras d'un domestique vôtu de
blanc... L'image de mon père se dres-
sait dans ma mémoire, au sourire
étrange... Ils étaient  fous... et je pou-
vais devenir fou, car la folie est
souvent héréditaire, hélas 1

Dans l'ombre, un soupir s'éleva,
mais la voix qui aurait pu chercher
à ranimer l'esprit se tut.

Mais Louis avait commencé à sou-
lager son pauvre cœur meurtri par
un secret trop lourd. Il continua :

•— Soudai n, je compris l'amertume
de vivre. Tout avenir m'éta it fermé ;
je n'avais droit à aucun espoir. Ah t
je ne vous le cache pas, je passais
des heures atroces et, si je n'avais
pas été croyant, Je me serais tué...
Une suprême lueur de foi me sauva
du suicide... Cette existence que Dieu
avait faite si misérable, Je la voulus
pire encore... Je renonçai à des tra-
vaux qui me plaisaient ; Je quittai
Paris sans retour, disant adieu au
maître  que J'aimais et aux bons ca-
mamades que J'avais. Je voulais vivre
là où les miens avalent vécu ; mou-
rir où ils étaient morts, puisque
j'étais condamné comme eux,

XIV

Dans le ciel sombre, s'allumaient
les premières étoiles et, dans la fu-
taie proche, un rossignol chanta...

Il chanta de sa voix pure la bonté
de Celui qui lui avait accordé la
vie et lui donnait la pâture de chaque
Jour... il chanta le calme de la nature
endormie, l'harmonie, l'harmonie de
la nuit , le parfum des fleurs, le re-
pos des humains... Il chanta éperdue-

ment son hymne de reconnaissance
et do joie.

— La solitude à laquelle je me
condamnais eut une influence sur
mon esprit, continua is jeune homme.
Je compris la vanité des honneurs et
des joies terrestres. Devant les tom-
bes des miens, ma seule promenade
et mon seul pèlerinage, un désir na-
quit en moi. Maudit du Ciel, j'étais
condamné sur la terre. A quoi pou-
vait prétendre mon existence dont
j e connaissais le misérable et le hi-
deux aboutissement 7 Je n'osais
m'adonner ni à l'étude ni aux arts,
ni aux lettres, car un homme n'a pas
le droit de tromper la science ni de
porter atteinte à la beauté créée par
Dieu, ni à l'intelligence qu'il tient de
Dieu.

Pouvais-je étudier ? moi qui n 'étais
plus certain de la sûreté de mon ju-
gement. Pouvais-je prétondre repro-
duire l'œuvre divine sur la toile ou
dans la pierre ? moi dont l'esprit
pouvait avoir une propension à créer
des monstres... Pouvais-j e écrire ?...
écrire... faire des œuvres d'apôtre,
j eter le grain dans les esprits, igno-
rant si je ne sèmerais pas l'ivraie à
la place du bon grain.

— Cependant.»

(A suivre.)

LE SECRET
DE BOISSELLES

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

FOURNEAU
chez
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A vendre

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

A vendre un

bureau ancien
deux corps, forme Ls XV,
en parfait état. Demander
l'adresse du No 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EN CETTE SAISON
faites une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
_-________-_-m_-_-_-____

M
_
____

w
_.. m̂m̂ mmmmmmm^MMMBMK Mn

Elle vous sera très Utile avant l'hiver
En vente dans toutes les p harmacies

LABORATOIRE UfiRANECK - Château 10 - KEUCIIATEI.
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*̂ ^^̂ *̂ ^̂ * v ^- __ W2Xst_'?& -̂^̂  ̂ fe-M

tîiif  ajoof res etp of i,e$~. 1
... et d y a des lampes à Incandescence ordinaires et B
les lampes à haut rendement Tungsram-Krypton. gi

y ^ ^< ^y \  
lampe 

I
IjF J 1 TUNGSRAM Immm I

est la plus moderne et la plus économique des lampes à Û
incandescence, car elle consomme moins de courant et ||
donne davantage de belle lumière blanche, analogue à la ||
lumière solaire, que toute autre lampe à Incandescence. ||
C'est pourquoi, quand vous achetez une lampe, vous avez Ë
Intérêt â ne pas seulement demander â l'électricien „une |3
poire", mais „une lampe Tungsram-Krypton", la lampe qui y
économise plus de courant qu'elle ne coûte. pj |

TON6SIMM-|»Ï!I (J \̂ I

M
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UN MAGNIFIQUE STUDIO
A Voccasion du trentième anniversaire de la fondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma-
nentes. Plusieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la ioie de.

l'amateur du bon meuble.

® 

Venez les voir sans tarder I 
^*" *«>_

19RMsbaL(ZO\
MEUBLES PESEUXV ANSy
Demandez notre prospectus Ulustré. Ŝ̂  ̂ ^̂ S

¦̂pMSn n -̂ïfl lBk Pour tous ceux qui souffrent de KHUMA-
WÊ *-' I i T-m wM  "*i >TS» nsME, GOUTTE , SCIATIQUE , TORTICOLIS ,
^A~AJ__ \__̂ _/~\ "̂  à,iwJB LU MBAGO , DOULEURS MUSCULAIRES ET
Jm V&%fPff lSÉ?bBk--\\\ tNTEEC°8TALES' NÉVRALGIES, le remède
^̂ 53*5B —\—4&Sf -¦'Z 'z.Wr efficace : UBOZERO. Produit suisse. UROZERO
________Xi .

'wXw/595?" Ï̂É 
ï'ssout et évacue l'acide urlque et vous pro-

B̂^
". - "'" WÊkm—WÊÊÊL * "-'.Kffir̂  ̂ curera le bien-être.

TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Fr. 2JO et 6.— ; COMPRIMÉS, Pr. 8.20
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Dimanche 31 octobre et jeudi 4 novembre, à 20 h.
Réunions d'êvangèlisation

dans la salle du RESTAURANT NEUCHATELOIS SANS
ALCOOL au premier, à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)
«Sujet : Christ en vous, l'espérance de la gloire»

Invitation cordiale & chacun.
Evangéliste: Rosalie JAVET.

l jSfllDIO Auj ourd 'hui à 17 h. 30
9—W' Xél. 5 30 OO

L'heure des actualités
Suisses - British-nevus-anglaises

ë La nouvelle armée du Négus défile. — Les multiples tâches des
avions Wellington. — Débarquement dans le sud du Pacifique.

;a Remises de décorations à la Sme armée. — Le roi d'Angleterre
en Afrique du nord.

UN FILM SENSA TIONNEL SUR LES GRANDES EXPEDITIONS
DANS LA BROUSSE e.c. -H406

Lm secrets de la jungle
l O^kHt lEûtSE^^Ûtâ 

nous 

raconte sa vie aventureuse 

dans 

la
UVH UUnlluUn jungle africaine. Une magnifique leçon
de courage. Elle a vu et nous fait voir des choses étonnantes.

Carnet de ta semaine
——————— .««¦

L'A.D.E.N. assume dès ce jour, sous les auspices de la Compagnie d'as-
surances « LA NEUCHATELOISE », la

publication hebdomadaire
des spectacles, concerts, conférences, etc.

;- organisés par les Associations et groupements divers, à Neuchâtel
;"« Le rappel de ces manifestations est inséré sans frais ; les organisateurs

nlont qu'à les signaler à l'A.D.E.N. (tél. 5 17 89) jusqu'au jeudi à 11 heures.
y. '. Le « carnet de la semaine » est mis gratuitement à la disposition du public,
àj i; Bureau de renseignements, au « Ménestrel », musique, et chez les princi-
paux libraires de la ville. Il peut être consulté dans les hôtels et dans les
restaurants.

» .

_$*~'!ÈÈr  ̂
'̂ •pM Un film d'aventures et d'amour, &«|

V "̂ BP °-e Pirates e* 
ae pêcheurs de perles JK?

| THéâTRE 1 La Sirène des mers du sml I
a Xél. 5 2162 JE avec John HALL et Victor LAGLEN f||
afk  ̂

Matinées à 
15 h. 

: samedi et dimanche f§|s

£- -jF̂ ^|J| Spencer TRflCY et Kalherjne HEPBURN i
__y <nfl ^H* da ns ff-j ?

F âPOLLO 1 La femme de l'année m
W __

*L_2_^_2_i££mm \\ Version sous-titrée Kj
A M Un petit chef-d'œuvre de tendresse, fc-3
BL, Tél. 5 2112 Jm d'humour, de gaîté WÊ
S___. JBSi I Samedi et jeudi, à 15 h., matinée à tarifs réduits ¦£;;

i >TWf|n> <df r  3§ Dimanche , matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30 fc^

lSr lS'1 du plus grand succès de la saison Ki

l S5HI LadV Hamilton I
Ki '" ; i JE Matinées à 15 h.: Samedi, dimanche et jeudi WM
VWL _JË&^ Louez d'avance 9S
'^'»fet|hl__4.̂ gra B Faveurs 

et 
réductions suspendues fj i,'

BH CENE SEMAINE g| Jp j ^ L JA.CE B E ! S E Bl

IU n  

nouveau grand succès F R A N Ç A I S  pS
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fo  ̂ remarquablement interprété par K/4 T

H P'e'-re RENOIR - Michèle ALFA M
F-Â" ' ELINA LABOURDETTE — JEAN MARAIS, etc. I "; ¦

Il 
^ 

Un film dont l'âpre rudesse vous étreindra 
au plus haut degré U

W.\̂ RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 
21 52 

£ |

il Samed i à M h. 30: I/heure des actualités mm
- j - *-*., 

y 
' 'T  SRB\^ Dimanche , matinée à 15 h. ^Ê^^^0^Èî̂ ^^^^- '-¦- ' 

* i|'fV  '¦''£?*$'-**% ' 1§ -, f- Jeudi et samedi, matinée à prix réduits WM^M '̂ ^_^^èâ_M^ ':%a

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
DIMANCHE 31 OCTOBRE

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

données par le

THÉÂTRE VAUDOIS
Création de la pièce classée PREMIÈRE

par le jury de concours du
2Sme anniversaire :

LA GERCE
Comédie vaudoise inédite en trois actes

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

de rire connu :

LES 4 DOIGTS ET LE POUCE
OU LA MAIN CRIMINELLE

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

HOTEL du POISSON, Auvernier
SAMEDI 30 octobre, dès 19 heures

et DIMANCHE 31 octobre, dès 14 heures

Grand il an loti
organisé par

le chœur d'homme l'« Echo du Lac », Auvernier
SUPERBE QUINES

Tonneaux de vin, filets garnis, etc.
Se recommande : la société.

Société neuchâteloise de géographie
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 5 novembre, à 20 h. 15

CO N F É R E NCE

M. Eugène PITTARD
professeur d'anthropologie à l'Université de Genève

SUJET :

Le peuplement de l'Amérique
et la civilisation des

INCAS
AVEC PROJECTIONS

PRIX DES PLACES : Pr. 2.20 et 1.65
Réduction aux membres

de la Société de géographie et aux étudiants
Location « AU MENESTREL », tél. 5 14 29.

HOTEL DU VIGNOBLE, Peseux
SAMEDI 30 OCTOBRE '

A l'occasion de l'ouverture du restaurant rénové

Soirée familière
Prolongation d'ouverture autorisée

\̂ X W JU' Tél. 514 10
I ^^ S Tous les jeudis
\ O S \ et samedis

à^O TRIPES
G I B I E R  F O N D U E
RACLETTE VALAISANNE A. RUDRIOH.

ifÊ̂ k Université 
de 

Neuchâtel

Cours libre et gratuit d'Economie financière
donné par M. EDOUARD GUILLAUME

D'où vient tout cet argent ?
d'après le célèbre ouvrage du Dr Wagemann

Tous les mardis, de 18 h. 15 à 19 h.
PREMIÈRE LEÇON : MARDI 2 NOVEMBRE

I HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F
Spécialités du
samedi soir et du dimanche soir :

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 PONDUE NEUCHATELOISE

Le SERVICE SOCIAL
reprend son activité
lundi 1er novembre

Un avis ultérieur annoncera si, vu les circons-
tances, les soupes populaires pourront être distri-
buées cet hiver.

-i». .vfe Royal et Onda ?, n,¦
«e*k** Sachets %?Sf i
 ̂ Permanentes

Travail soigné f ait  par ouvrier sp écialisé
Teinture - Décoloration - Mise en plis

BL JEAN DE RETOUR
MESSIEURS: Pour un service prompt et soigné

adressez-vous à

CHARLES BURKHALTER
ÉCLUSE 12 — Téléphone 5 30 36

Ç - .;.' Morgen Sonntag 11 Uhr 20 f lp f y  '̂ * 
 ̂«H*

~ v ]
I'-.' 5 Wieder ein neues humorsprûhendes Lustspiel p
S . ./ "-_ )! mit viel Witz und Humor l

Gustav  F r ô h l i c h  « ^

1 Herz geht vor Anker 1
. -; mit Joe Stôckel und Viktoria von Ballasko i" â

' . \ Der unternehmungslustige Steuermann Fritz Ullmann fûhlt fe- ¦
Fv :! sich im Briefwechsel mit seinen vier Brâuten absolut als Hahn |; ,?
( " - im Korb. Was sich aber ailes ereignet, als er wieder heimat- |> $

lichen Boden betritt, zeigt Ihnen dieser frôliche Liebes- t -  |
F* ' ; abenteuerfilm, das einen Seemann in tragikomische Konflikte Bg^îî ; ; und den Zuschauer in heitere Stimmung fùhrt. \W%

@ AUJOURD'HUI , SAMEDI, à 17 h. 30

L'heure des actualités
SUISSE - ALLEMANDE U.F.A. - BRITISH NEWS

ce. 1940 ce. 1947
La nouvelle armée du Négus - Les multiples tSrhes des avions Wellington 3

Débarquement dans le sud du Pacifique - Sur le front de l'est
En Grèce - En ItaUe, etc.

En complément: L'ÉCREVISSE . CHIMIE CONSTRUCTIVE i

PALACE Entrée Fr. f.- %

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 5 10 59 *

Restaurant du Pont de Thielle
DIMANCHE 31 OCTOBRE, dès 14 heures

DANSE
OBCHESTRE « NEVADA >

Se recommande: H. BANGERTER.

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI 30 OCTOBRE

M lai des ïfiiijes
ORCHESTRE « LADOR > - Tickets d'orchestre

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Dimanche 31 octobre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MADRINO »

Hôtel du Vaisseau - Petît-Gortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY >

RESTAURANT
de la Gare C. F. F.

Saint-Bîaise
CE SOIR

Tripes
Gibier

Se recommande :
W. ZWnden, chef de cuisine

TéL 7 52 70

Bureau de comptabilité

H. S01EIMIEI
Expert-comp table

Ru» du Môle 3 - Tél. S 36 01

Organisation • Teoni
Contrôla • Revision

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

CR0IX-BLAN0HE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

iriri
CE SOIR

Raviolis frais

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

î HOTEL

fi» DE ill
Tél. 5 20 87

CE SOIR :

TRIPES
Pieds de porc h

au Madère y
J. SCHWEIZER. H

:: lin bon souper j
J J se fait au T

Il Restaurant ?
o du Théâtre ?
< ?  Tel. 5 29 77 X



De grands préparatifs
seraient en cours

dans le sud de l'Angleterre

Vers le second front ?

A Berlin , où ces faits sont
signalés, on croit qu'il ne
s'agit que d'une démonstration

BERLIN, 29. — Le bureau Internatio-
nal d' information annonce:

Des préparatifs militaires ont eu Heu
ces derniers temps dans le sud de l'An-
gleterre. Ces faits qui ont été observés
attentivement par les Allemands sont
en liaison évidente avec la conférence
de Moscou.

On a remarqué, par exemple, une
augmentation du tonnairc de la marine
marchande dans les ports de la cOte
sud de l'île. L'activité des flottilles de
dragueurs de mines a augmenté dans
la Manche. D'autre part, ce qui a frap-
pé, ce sont les nouvelles concentra-
tions de troupes de terre et d'aviation
anglaises dans les garnisons et les
camps du sud-est de l'Angleterre.

Les procédés employés jusqu'Ici par
les Anglais laissent supposer que tous
ces préparat ifs  ont un caractère pure-
ment démonstratif pour faire croire
aux alliés russes que les Anglais dé-
ploient une plus grande activité.

Mais il faut  penser aussi que le com-
mandement br i tannique, conformément
aux résultats des conversations de
Moscou, est contraint d'envisager l'in-
vasion de l'Europe occidentale pour le
printemps 1944, comme il l'a déjà pro-
mis aux Russes.

Le secteur cfltler do l'Europe qui en-
tre en considération pour cette inva-
sion est connu. I l  comprend en pre-
mier lieu la côte franco-belge, de la
Bretagne à l'embouchure du Rhin, la
cote orientale danoise et les côtes dé-
coupées du sud et du centre de la Nor-
vège. Nous n'avons pu obtenir aucun
renseignement sur l'état des prépara-
tifs faits pour défendre ces secteurs.

Le maréchal Smuts
ajourne son départ
LONDRES, 30 (Reuter). — Le ma-

réchal Smuts, premier ministre sud-
africain, devant la situation favorable
se manifestant sur tous les fronts alliés,
prolongera son séjour en Grande-Bre-
tagne.

Le parlement
britannique

sera-t-il prorogé ?

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant .. de Londres,
par radiogramme :

Le projet de loi prévoyant la proro-
gation du parlemen t britannique pour
une nouvelle période de quatre ans ren-
contre p eu d'op p osition aussi bien à la
Chambre des communes que dans l'opi-
nion publique. On estime d'aill eurs
qu'une camp ag ne él ectora le ne serait
p as envisagé e f avora bl ement p ar le
peuple dans les circonstances actuelles.

I l f a u t  cependant constater que des
divergences d' op inion se f ont j our dans
le pays  en ce qui concerne les problè -
mes d'après-guerre. La discussion qui
s'est élevée aux Communes â p rop os du
plan Beveridge en est un exemple, et
dans ce domaine, il sera d i f f i c i l e  d'ob-
tenir la m ême unanimit é que p our les
qtiestions touchant à la conduite de la
guerre. Cependant, le gouvernement
n'ignore pas que le désir du peuple est
de voir se réaliser les réformes socia-
les les plus urgentes. Il est maintenant
certain qu'un livre blanc sera publié à
propos du plan Beveridge, mais on
p ense qu'il sera p résenté sous la form e
d' un recueil de propositions législatives.
Il est possible également qu'un p oste de
ministre du bien-être social sera pro -
posé. Ceci montre que malgré la trêve
des partis, le gouvernement s'intéresse
aux questions sociales.

Carnet du jour
SAMEDI

(Cinémas)
Palace: 15 h . et 20 h. 30. Le pavillon brûle.

17 h. 30. L'heur© des actualités.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. La sirène des

mers du sud.
Rex: 14 h. 30 et 20 h. 30. Klle et lui.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Lady Hamilton.

17 h. 30. L'heure des actualités.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La femme de
l'année.

DIMANCHE
Rotonde: 14 h. 30 et 20 h. Théâtre vaudois.

(Cinémas)
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le pavillon brûle.

17 h. 20. Herz geht rot Anker.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. La sirène des

mers du sud.
Rex: 14 h. 30 et 20 h. 30. Elle et lui.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Lady Hamilton.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La femme de

l'année.

L 'off ensive  soviétique
en Russie méridionale

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

COUDE DU DNIEPR. — Tant au
sud-ouest de Dniepropetrovsk qu 'au
sud-est et au sud-ouest do Krivoi-Rog,
l'avance russe fait de bons progrès,
tandis que les troupes allemandes se
cramponnent désespérément aux envi-
rons immédiats de Krivoi-Rog. Sur ce
front également, les formations sovié-
tiques ont enregistré d'importants
succès, s'emparant notamment d'un bu-
tin considérable et d'un grand nombre
de prisonniers. Plus de 2000 soldats al-
lemands ont perdu la vie au cours des
dernières vingt-quatre heures dans
d'âpres combats autour de Krivoi-Rog.
L'aviation russe a bombardé, au moyen
de puissants effectifs, les colonnes alle-
mandes en retraite, ainsi que les prin-
cipaux centres de trafic de la boucle
du Dniepr. Dos attaques ont en parti-
culier été dirigées contre les villes de
Snamonka et d'Àpostolovo. Les dégâts
causés aux voies de communicat ions
ont déjà eu pour conséquence un for-
midable  embouteillage des colonnes al-
lemandes.

Le général Koniev attache une Im-
portance spéciale à la consolidation ra-
pide de son flanc droit , car si même
la contre-attaque allemande attendue
n'a pas encore été déclenchée, celle-ci
est toujours possible et doit être envi-
sagée. Les opérations offensives inin-
terrompues des troupes russes contre
les têtes de pont de Perejaslavl - Khe-
meln i tzky  et de Kiev servent aux mê-
mes fins, de sorte nue le gros de la
4me armée blindée allemande est cloué
sur place.

* * *
FRONT DE VITEBSK. — Les vio-

lents combats sur le front de Vitebsk
n'ont rien perdu de leur intensité.
Dans ce secteur du front de grosse im-
portance stratégique, les troupes rus-
ses con t inuen t  d'avancer.

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.) . — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

A l'ouest de Melitopol, de nombreu-
ses attaques russes, qui se sont pour-
suivies durant toute la journée contre
les fronts de verrouillage de la zone
de percée, ont été ropoussées. Les for-
mations do blindés et de grenadiers
blindés, grâce à de vigoureuses atta-
ques de flanc, ont infligé à l'ennemi
des pertes élevées et ont refoulé ses
avant-gardes de localités âprement dé-
fendues.

Des forces aériennes allemandes et
roumaines, coopérant étroitement avec
les troupes terrestres, sont intervenues
d'une manière particulièrement effica-
ce dans les combats.

Dans la boucle du Dniepr, les violen-
tes attaques ennemies sur l'ensemble
du front ont été repoussées, la plupart
par des contre-attaques.

A la suite de ces combats défen&tfa.,,
une bataille de chars s'est développés
jeudi matin au nord de Krivoi-Rog et
bat son plein actuellement. Jusqu'ici,
74 chars ou tanks ont. été détruits dans
un secteur et 41 dans un autre.

Au nord de Kiev, une opération of- ,
fensive de nos troupes a atteint les '
buts assignés.

Dans la région de Gomel. les Russes
ont étendu jeudi leurs attaques au sec-
teur situé au sud de la ville. Les puis-
santes tentatives de percée ennemies
n'ont conduit toutefois qu 'à des brè-~
ches locales et à la perte passagère de
petites zones de positions qui ont été
reprises à la suite de contre-attaques.
La plupart du temps, les attaques en-
nemies ont été brisées en cours de dé-
veloppement déjà par le feu concentré
de toutes les armes et l'intervention
efficace de l'aviation.

Situation tendue
à Copenhague

Notre téléphone de Stockholm

Notre correspondant ' de Stockholm
nous téléphone:

Les informations données par le bu-
reau danois de Stockholm disent que
les autorités allemandes ont réuni, il y
a quelq ues j ours, les hauts fonctionnai -
res danois pour les prier de collaborer
d la lutte contre le sabotage. Cette réu-
nion n'a toutef ois p as contri bué à f aire
diminuer le nombre des actes de sabo-
tage, si bien que les autorités occu-
pantes auraient interdit â la popula-
tion de Copenhague de sortir le soir.

Du côté allemand, on entend dire que
l'on aurait voulu a tout p rix éviter ces
mesures. On p eut donc supposer que les
Allemands ont constaté qu'il n'y  avait
rien à faire.  On peut se demander dès
lors si les Allemands ne vont pas en-
core prendre de nouvelles mesures à
l 'égard de la population de ce petit
Pays .

Un Comité libre allemand
sera créé aux Etats-Unis

NEW-YORK, 29 (U.P.). — On annonce
la création d'un Comité libre allemand
aux Etats-Unis.

Le Comité libre allemand américain
demandera aux Nations unies d'accor-
der à la nouvelle Allemagne une liber-
té complète, un gouvernement démo-
cratique et le droit de collaborer à une
organisation mondiale pour le maintien
de la paix.

MÉFIEZ-VOUS..
des refroidissements. Aux premiers
symptômes: un grog au bitter des
« DIABLERETS ». Essayez ! Vous ne
l'oublierez plus.

BOURSE
(C O U R S D E  C L Ô T U R E )

BOUR SE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote ocriclelle)
ACTIONS 28 OCt. 29 oct.

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc neuchat. 620. — 620. — d
La Neuchatelolse .... 480. — 480.— d
Cables élect Cortaillod 3150.— 3125. — d
Ind cuprique, Frlbourg 1650.— 1600. — o
Ed Dubled & Cle .. 518.— 495. — d
Ciment Portland 910.— 910.— d
Tramways. Neuchâtel 460.— 445.— d
Klaus 160.— 160 — d
Etabllssem. Perrenoud 430. — 430.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— 400.— d
Zénith S A. ord. 148.- 145.- d

» » prlv. 130.- 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. i% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchat i% 1932 103.- 102.75 d
Etat Neuchat 2Ù 1932 94.50 94.50
Etat Neuchat 3 H 1938 98.50 98.50 d
Etat Neuchat S '/, 1942 99.50 99.50 d
VUle Neuchftt i% 1931 102.25 102.- d
Ville Neuchat, SU 1937 100.50 100.50 d
VUle Neuchat. 3y, 1941 102.50 102 50 d
Ch -d -Pds4-3.20% 1931 85. — 85.— d
Locle i yt -2.55 % 1930 85. — 85.— d
Crédit P N %%% 1938 100.50 100.25 d
Tram de N i</_ % 1936 102. — 101.50 d
J Klaus 4 % % 1931 101.- 101.- d
E Perrenou d 4 % 1937 100.75 101.— d
Suchard .. 3%% 1941 101.— 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.25 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 oct. 29 OCt.

3 »/, % Oh. Pco-Sulsse 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 482.- d 482.- d
8% Genevois a lots 130.- d 130.- d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 67.— d 67.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 180.— 178.—
Sté fin. franco-suisse 70. — d 70.— d
Am. europ secur. ord. 41.— 36.50
Am europ. secur. prlv. 370. — 360. —
Aramayo 51.25 50.—
Financière des caout. 22.- d 22.- d
Roui billes B (S K F) 218.- d 219.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 oct. 29 oct.

Banque cant vaudoise 685.— d 695.—
Crédit foncier vaudois 680. — d 685.— d
Câbles de Cossonay .. 1920.- 1875.- d
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS .28 oct. 29 oct.

8% OF.F. dlfl 1903 99.60%d 99.60%d
8% OF.F 1938 93.45% 93.40%d
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.60%d
3V4-4% Déf . nat. 1940 104.50% 104.50%
3M,% Empr. féd 1941 101.85% 101.75%
SV4 % Empr féd . 1941 99 .35% 99.30%
S V_ V. Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.15%
3\t_ % Goth 1895 lre h. 101.-%d 101.05%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 363.— 330.—
Union de banq. sulss 655. — 655.— d
Crédit suisse 552. — 552.—
Bque p. entrep. électr 386. — 383.—
Motor Columbus .. .. 335.— 331. —
Alumln. Neuhausen .. 1925, — 1925. —
Brown, Boverl & Co .. 580. — 580.—
Aciéries Fischer 890. — 880.— d
Lonza 825.— d 825.—
Nestlé 896. — 888. —
Sulzer 1235. — 1235. —
Pennsylvania 117. — 110.50
Stand . OU Cy of N. J. 215.— 202. —
Int. nlck. Co of Can 158 — 140.— d
Htsp. am. de electrlc. 1005. — 1005.—
Italo-argent. de electr. 143.50 142.—
Royal Dutch 467.— 463.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 OCt. 29 oct.

Banque commerc Baie 289.— d 288.—
Sté de banque suisse 505.— 502.—
Sté suis. p. l'Ind élec 306.— 303.—
Sté p. l'industr. chlm 5100.- d 5100. — d
Chimiques Sandoz. .. 8800. — 8900.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LTON
27 oct. 28 oct.

3% Rente perp 93.20 93.20
Crédit lyonnais 3440. — 3416. —
Péchlney 4900. — 4800. —
Rhône Poulenc 3700. — 3665.—
Kuhlmann 2495.— 2490.—

BOURSE DE NEW-YORK
27 OCt. 28 OCt.

Allled Chemical & Dye 152. — 153.—
American Tel & Teleg 156.12 156.78
American Tobacco «B» 59.50 60.—
Consolidated Edison.. 23.25 23.88
Du Pont de Nemours 145 25 145.50
Dnlted Alrcraft 30.75 30.25
Uni t ed  States Steel .. 55.50 55.12
Woolworth 38. — 38.—
Cours rnTmnunlqnés par le Crédit suisse,

Voncbfttcl.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

uera Offre
France (gr . c.) .. 1.50 1.70 par Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.50 1.80 » » »
Italie (gr. c.) ..1.70 1.90 » Ut. 100

» (Lit. 10) 1.90 2.20 » » *Allemagne 12.— 13.— > RM 100
U.S A. (gr. c.) .. 3.20 3.35 > $ 1.-
Angleterre (gr. o.) 9.60 10.— > £ 1.-/.
Or (Suisse) 30.30 — .— » Fr 2 0 —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 29 octobre 1943

¦peux théories anglo-saxonnes au sujet des
bénéfices de guerre

On enregistre presque dans tous les
pays une augmentation de la liquidité,
car si les salaires ont augmenté, les occa-
sions d'achats ont diminué. A ce sujet, on
se demande si les fonds doivent servir &
payer des dettes pendant la guerre ou en-
core si les entreprises feront bien de les
accumuler pour s'en servir lors du passage
de l'économie de guerre à l'économie de
paix. C'est la question qu'un fonctionnaire
du fisc britannique, M. Mould, traite dans
une petite brochure qu'il vient d'éditer.
Le livre part de la clause légale portant
remboursement d'un cinquième des super-
bénéîtees de guerre, contenue dans le cha-
pitre de l'« Exeess profits tax ». En théo-
rie, 11 s'agit de sommes Importantes, attei-
gnant environ 400 millions de livres par
an. M. Mbuld propose d'utiliser le rem-
boursement au service de la politique du
travail. Il émet l'opinion qu 'après la guer-
re, on pourra Investir son argent partout,
sans encore augmenter le pouvoir d'achat
en remboursant les sommes en question.
Mais quand la demande diminuera, le mo-
ment sera venu de procéder aux rembour-
sements envisagés du cinquième des su-
perbénéfices.

A rencontre de cette théorie, on s'oppo-
se aux Etats-Unis à l'épuisement des bé-
néfices de guerre par voie fiscale. L'organe
officiel « Survey of Current Business » pu-
blie un article de C.-T. Weiler montrant
qu'une politique fiscale de ce genre épui-
se les réserves ces entreprises. Et après la
guerre, il leur faudra de l'argent pour
procéder aux transformations de la pro-
duction . SI les banques doivent procurer
les capitaux nécessaires, les entreprises en
étant dépourvues, l'Inflation risque de se
produire. Le « New-York Journal of Com-
merce » est du même avis et met en garde
contre l'alourdissement de l'appareil ban-
caire qui rend difficile la constitution de
réserves pendant la guerre.

Nouvelles économiques et financières

L'« Assemblée consultative
temporaire française »
va se réunir à Alger

Plusieurs délégués de la ré-
sistance en. France sont déjà

arrivés
ALGER, 30. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter:
Après un voyage accompli par une

voie secrète, plus de vingt des quaran-
te délégués d'organisations de résistan-
ce à l'intérieur de la France assisteront
à la première séance, à Alger, de l'As-
semblée consultative temporaire fran-
çaise. On signale que quelques délé-
gués sont « en retard », mot inquiétant
dans les circonstances actuelles.

Selon Radio-Alger, les représentants
du' mouvement de résistance dans son
ensemble posséderont la majorité des
sièges dans l'assemblée, soit 53 sur 84.

Nouveau
débarquement allié
dans le Pacifique
Q. .G. ALLIÉ DANS LE SUD-OUEST

DU PACIFIQUE, 30 (Reuter). — Des
troupes parachutistes alliées ont dé-
barqué sur les îles Choiseul dans les
Salomon.

La situation
militaire

et politique
en Italie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les opérations vue de Berlin
BERLIN, 29 (D.N.B.). — En Italie du

sud, nos troupes, opérant des doux cô-
tés du Volturne, ont été retirées sur
des positions installées sur des hau-
teurs, quelques kilomètres plus au nord-
ouest, après avoir repoussé avec suc-
cès les violentes attaques ennemies.

Sur la côte de l'Adriatique, d'impor-
tantes forces anglo-américaines ont es-
sayé, pendant la nuit et aux premières
heures du 28 octobre, de pousser le long
de la route d'Istonia, en traversant le
Trigno. Ces attaques ont été arrêtées
avec de lourdes pertes pour l'adver-
saire.

Berlin annonce de nouveaux
j succès dans le Dodécanèse
1 'BERLIN, 29. — Le Bureau interna-
tional d'informations annonce:

L'île de Lévitha, dans le Dodécanèse,
se trouve de nouveau entre les mains
allemandes. Quelques îles avancées du
Dodécanèse ont été occupées par les
troupes allemandes, après la défection
des forces d'occupation de l'armée Ba-
doglio.

Le comte Sforza
a eu des entretiens en Italie

avec Badoglio
QUELQUE PART EN ITALIE, 29. —

Du correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Le comte Sforza, leader du mouve-
ment, italien libre, et le général Pavo-
ne, officier de haut rang, ont déclaré
tous deux aujourd'hui: « Nous croyons
que le maréchal Badoglio a l'intention
de respecter honnêtement son engage-
ment de permettre finalement au peu-
ple italien de choisir la forme de la
vie politique en Italie. »

L'arrivée du comte Sforza en Italie a
été suivie de consultations entre lui,
les représentants militaires alliés et
le maréchal Badoglio, sur les modali-
tés de la participation de l'Italie à la
guerre. Le comte Sforza et ses conseil-
lers ont fait part , de la grande estime
personnelle qu'ils ont pour le maréchal
Badoglio mais, comme les autres mem-
bres « du front national de libération »
à Naples, ils estiment qu'en attendant
la réalisation d'une liberté politique
entière, il est préférable qu 'ils s'em-
ploient à favoriser, à titre individuel,
la participation des volontaires ita-
liens à la guerre des Alliés contre
l'Allemagne. ..'.

Une requête du Faisceau
républicain de Rome

CHIASSO, 30 (A.T.S.). — Le Faisceau
jre5.ublicain .de Rome f i,  envoyé au gou-
vernement la requête suivante:

- , 1, Publier la liste des noms des per-
sonnalités fascistes arrêtées.

2. Fusiller tous les membres du Grand
Conseil fasciste qui , lors de la séance
du 24 juillet, trahirent la révolution.

8. Commencer une campagne énergi-
que contre les j uifs et les francs-
maçons.

De son côté, le « Giornale d'Italia »
attaque violemment les milieux indus-
triels italiens qui , dit-il, sous la direc-
tion du comte Volpi di Misurata, an-
cien ministre fasciste des finances, sont
en réalité alliés du gouvernement Ba-
doglio.

Le sort des prisonniers
italiens en Amérique

WASHINGTON, 29 fReuter). — Le
département de la guerre annonce que
des # prisonniers italiens, détenus au
minimum pendant six mois, qui se sont
montrés dignes de cotte confiance, se-
ront autorisés à travailler sans garde
hors des camps de prisonniers.

LES SPORTS

EN LIGUE NATIONALE
Ainsi qu'on pouvait le prévoir, l'A.S.

F.A. a de nouveau autorisé le F.-C.
Chaux-de-Fonds à renvoyer son match,
de sorte que la rencontre Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds n'aura pas lieu. Les
champions suisses ne resteront cepen-
dant pas inactifs puisqu'ils rencontre-
ront le F.-C. Bâle qui , lui, disputera son
match contre Young Boys le 7 novem-
bre, journée réservée à un entraînement
de notre équipe nationale, qui sera op-
posée, à Zurich, à une sélection bava-
roise. Ce jour -là également. Chaux-de-
Fonds reprendra son activité face à
Lucerne, aucun joueur de ces équipes
n'étant sélectionné dans l'équipe natio-
nale.

Voici donc la liste des matches qui
seront joués demain :

Bâle • Grasshoppers
Bienne • Zurich
Cantonal - Young Fellows

Lausanne - Granges
Lugano - Servette :

Lucerne - Saint-Gall

Le F.-C. Bâle recevra la visite de
Grassh oppers. Au début de la saison,
on aurait pu miser sur une éventuelle
victoire bâloise, tandis qu'actuellement,
Grasshoppers paraît avoir retrouvé sa
form e habituelle. Les champions suisses
partent donc favoris.

A Bienne, les deux derniers classés,
Bienne et Zurich, vont se livrer une
lutte assurément farouche. Qui rempor-
tera la victoire 1 Bienne, sommes-nous
tentés de penser, mais Zurich s'est ré-
veillé dimanche passé en battant Lau-
sanne, de sorte que l'issue de cette lutte
paraît bien incertaine ; un match nul
paraît donc fort probable.

Lausanne et Granges ont tous deux
déçu leurs partisa ns dimanche passé
par leurs défaites face à Zurich et
Grasshoppers. Chacun voudra donc sai-
sir l'occasion de cette importante ren-
contre pour tenter de se racheter. La
tâche dos Soleurois sera toutefois plus
difficile que celle des Vaudois, qui ont
l'avantage de jouer à la Pontaise. Mi-
sons donc sur Lausanne-Sports.

Quelle que soit la forme de Servette,
cette équipe attire partout la grande
foule, et spécialement an Tessin ; aussi
le match Lngano-Servette promet-il
beaucoup. Les Genevois' fournissent tou-
jours de très jolies parties au Campo-
Marzio, et les hommes d'Andreoli feront
bien d'être prudents. Nous accorderons
donc un léger avantage à Servette.

Saint-Gall, qui  avait pris un départ
foudroyant, semble ma in t enan t  se re-
lâcher, témoin ses défaites face à
Chaux-de-Fonds, Lugano et Servette.
Que feront les hommes de Gusti Leh-
mann à Lucerne î La question est diffi-
cile, car Lucerne représente encore une
inconnue dans ce championnat .  Pru-
demment, nous concilierons au match
nul.

Enfin , le « leader » du classement,
Cantonal , aura demain une rude épreu-
ve à passer. Tout comme les autres
clubs zuricois, Young Fellows a eu de
la peine à se mettre en train , mais ses
derniers résultats prouvent oue l'équipe
est bien au point. En effet , les grenats
zuricois ont réussi le 'match nul  à la
Pontaise et battu Bienne et Grasshop-
pers. La défense est forte, avec le vé-
téran Miag et le jeune  et ta lentueux
Seiler ; la ligne des demis, formée de
Bernet, Vernati et Nausch. est certai-
nement la meilleure de Suisse, tandis
que des hommes tels que Andres, Liechti,

Fink on Lusenti donnent à l attaque nn
dynamisme qu 'elle n'avait nas les sai-
sons précédentes. D'antre part, Cantonal
possède également une excellente équi-
pe qu 'il est inutile de présenter ; di-
manche passé, elle a livré un match su-
perbe en écrasant Young Boys à Berne,
mais un Young Boys qui possédait des
éléments mal coordonnés et qui révéla
des faiblesses qu'on ne trouvera pas
chez les Young Fellows ! Loin de nous
l'idée de jouer «u pessimiste, nous te-
nons semplement à mettre en garde les
Neuchâtelois des difficultés indiscuta-
bles qui les attendent. La victoire est à
la portée de Cantonal mais gare à l'ex-
cès de confiance !

EN PREMIÈRE LIGUE
Voici la liste des matches :
Etoile - Derendingen ; Soleure - In-

ternational: C.A. Genève-Vevey ; Mon-
treux - Helvetia ; Urania - Boujean ;
Berne - Renens ; Birsfelden - Petit-Hu-
ningue ; Nordstern - Concordia ; Zoug -
Locarno ; Bellinzone - Pro Daro ; Bruhl-
Chiasso et Aarau - Kickers.

Les deux < leaders » du groupe -ro-
mand, Urania et Boujean , seront aux
prises à Genève, où Urania semble de-
voir l'emporter. Il sera intéressant de
voir International à l'œuvre à Soleure,
car les nouveaux promus se mettent
actuellement en évidence. Etoile aura
une tâche difficile, tandis que Montreux,
qui fête aujourd'hui et demain ses qua-
rante ans d'existence, tentera de mar-
quer cet anniversaire par une victoire
sur Helvetia.

Dans le groupe est, victoires présu-
mables de Petit-Huningue, Nordstern,
Locarno, Bellinzone, Bruni et Aarau.

E. W.

La septième journée du championnat
suisse de football

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

¦k Vers un remaniement ministériel à
Vichy ? — A la Wllhelmstrasse, on n'in-
firme pas la possibilité d'un remaniement
ministériel en France. En réponse à une
question, on a dit que M. Laval semblait
prendre contact à cet effet avec diverses
personnalités politiques. Il est toutefois
prématuré de prévoir quand et comment
se ferait ce remaniement.

* Des grèves aux Etats-Unis. — On
estime à 77.000 le nombre des mineurs
en grève dans les charbonnages de onze
Etats américains. La compagnie produi-
sant le plus d'acier dans le sud préfère
arrêter la fabrication d'acier la semaine
prochaine si la grève continue. La région
de production d'acier de PIttsburgh a
assez de charbon pour onze Jours.

Nouvelles brèves

EHH1
Apéritif à faible degré

alcooliaue

Quelques bonnes places sont encore à
retirer chez Elvina-Modes et au REX pour

SAMEDI à 17 h.

L'heure des enfants
Vue l'affluence 2me représentation

DIMANCHE à 17 h.
Enfants -—.50 Parents 1.—

Par un souci du neuf, les Hollandais
lavent leurs maisons. La coquetterie de
nos cités, è. part le style et l'histoire,
s'étale aux yeux, dans le ruissellement des
étalages. Artisans et commerçants rivali-
sent d'efforts, pour charmer le profane
et mieux servir le client .
« LA SOIE », à la rue des Epancheurs, vient
de procéder au renouvellement de ses vi-
trines, dans une formule moderne : élé-
gance, lignes plaisantes , proportions étu-
diées, éclairage intense comme un signal
avant le spectacle. La grande règle de
toutes les règles étant de plaire, comme
le prétend Molière, la façon d'offrir vaut
ce que l'on offre, et la perle justifie
l'écrin. Chaque article présenté trouve un
climat de bon ton, une mise en valeur
contrastée, et le désir invite le promeneur
à s'arrêter.
On doit à la collaboration de divers
maîtres d'état de Neuchâtel l'achèvement
des travaux, où le mérite dispute Je pas
aux vertus de l'idée créatrice.
Voici le blason de ces raisons sociales :
Enseignes et peinture :

F. THOMET & FILS, Ecluse 15 et 20.
Menuiserie: Chs & Em. SCHRAY, Côte 11.
Tapissier-décorateur :

A. VOEGELI, quai Ph.-Godet 4.
Fer forgé : L. BOREL, Parcs 36.
Electricité:

KPFFER &" Cîe S. A., Saint-Honoré B.
Conception: Chs KtîNG, dessinateur.
A M. VUILLEUMIER, propriétaire des ma-
gasins «LA SOIE », revient l'éloge d'avoir
fait confiance aux entreprises de chez
nous, apportant ainsi à notre cité, une
note d'élégance et de blenfacture, qui se
doit d'être imitée par ceux que l'émula-
tion aura touchés de sa baguette magique.

Lumières en ville

Eglise réformée évangélique i
DIMANCHE 31 octobre, à 20 h. j

Salle de la Croix-Bleue
(rue du Seyon 32)

Ce que Dieu veut
Réunion d'appel par les pasteurs

des quartiers ouest et centre

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 31 octobre , à 20 h.
Réunion évangélique par M. R. Lehmann

Suj et : APHJSS LA MORT ?

Salie de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h. et 20 h,

D A N S E
Orchestre Paul JACOT

CITOYEN
compose de ta MAIN

ta propre liste

lie Ralliement
neuchâtelois

te propose

DES H O M M E S
et l'union des

GÉNÉRATIONS
au service du pays

LA R O T O N D E
Grande soirée

dansante
avec WALO GERTSCH et six solistes

En attractions: la grande vedette mondiale

F E L O V I S
l'extraordinaire Jongleur

Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
Thé et soirée dansants

©

DIMANCHE

AU STADE

Chaux-de-Fonds

Cantonal jun. B
A 13 h. 15

Neuveville I - Cantonal II
Championnat suisse !

! A 15 heures '

Young-Feiiows
C A N T O N A L

Championnat ligue nationale
Location d'avance au magasin de

cigares, Mme Betty FALLET, Grand-
Rue 1.

Egfiss évangélique libre
Place-d'Armes 1

DIMANCHE, à 20 heures
400 ans d'histoire

autour d'un tombeau
par M. Paul PERRET, pasteur

Invitation cordiale. Chœur.

L'EXPOSITION
du Centenaire

de la dérivation du Seyon
a reçu , jusqu 'ici, 3000 visiteurs

Elle se fermera irrévocablement
dimanche 31 octobre, à 18 heures

Galerie Léopold-Robert

Exposition
Isabel Schneider-Huguenln
Louis de Meuron
C.-C. Olsommer

Tous les jours, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Beau - lîi vage
A l'occasion d'un déjeuner ,

l'établissement sera fermé
Jusqu'à 17 heures

Dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
AU BAR, le duo BOB-ROGER

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
Cet après-midi, dès 14 h.

AUDITION
de disques de jazz

Toutes les nouveautés américaines

HUG & GIE
' MUSIQUE



BEBNE, 29. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

Les coupons en blanc suivants, des car-
tes de denrées alimentaires de novembre
(couleur verte), seront validés dès le 1er
novembre et Jusqu'au 6 décembre y com-
pris en vue de permettre l'acquisition de
miel artificiel de raisin:

Le coupon Z de la carte A entière de
denrées alimentaires et le coupon ZK de
la carte pour enfants qui donnent droit
chacun à 250 gr. de miel artificiel de
raisin; les coupons Z 11 sur la demi-carte
A ainsi que sur la demi-carte B, valables
chacun pour 125 gr. de miel artificiel de
raisin.

Cette fols encore ces coupons seront va-
lidés le 1er du mois, afin que chacun
puisse, du 1er au 5 novembre, employer
les coupons de miel artificiel de raisin
restants de la carte d'octobre en même
temps que ceux de novembre. On a ainsi
la possibilité d'acheter des boîtes de 1 kg.

Les coupons de suore ainsi que les cou-
pons de sucre, pour conserves valables
pour des marchandises FM peuvent être
naturellement, eux aussi, utilisés pour ac-
quérir du miel artificiel de raisin.

Attribution de miel artificielLe budget de la Confédération
pour Tannée 1944

Un excédent de dépenses
de 123 millions

BERNE, 29. — Le budget du compte
ordinaire de la Confédération pour
1944, adopté vendredi par le Conseil fé-
déral pour être soumis à l'Assemblée
fédérale, se clôt ainsi:

Dépenses : Fr. 512,3 millions : recet-
tes : 389,3 millions: excédent de dépen-
ses : 123 millions. Les chiffres corres-
pondants du budge t pour 1943 sont: dé-
penses : 481,5 millions: recettes : 384,7
millions : excédent de dépenses : 96,8
millions ; ceux du compte de 1942 sont
de Fr. 463,2 millions. 374,4 et 88,8 mil-
lions.

Les recettes et les dépenses se répar-
tissent dans les principaux groupes
suivants (en millions de fr.) : Produit
de la fortune de la Confédération , de
l'administration des P. T. T. et de la
régie des alcools : 79,4; des douanes et
des impositions fiscales: 216; dos droits
do timbre et de la taxe d'exemption du
service militaire : 65,7 ; des émolu-
ments, etc. : 28,2.

Dépenses pour le service de la dette ,
les allocations aux établissements en
régie et les réserves : 102,3 ; pour le
personnel : 132,4 ; défense nationale,
constructions : 151 ; subventions fédé-
rales : 126,6.

L'excédent do dépenses présumé de
Fr. 123 millions est dû principalement
à la forte diminution des droits de
douane, qui s'est constamment mani-
festée depuis le début de la guerre
(diminution depuis 1939 : Fr. 137 mil-
lions). En outre, le budget de 1944 con-
tient pour la première fois les crédits
concernant les allocations de renché-
risssement. accordées au personnel fé-
déral.

Le budget est le plan financier usuel
permettant à la Confédération de pour-
suivre son activité administrative nor-
male pendant un nouvel exercice. Pour
le juger, il convient notamment de
prendre en considération le fait que
l'estimation des différentes recettes et
dépenses ne peut s'effectuer que très
difficilement en raison de la situation
économique actuelle.

Le budget du compte ordinaire ne
contient aucun crédit pour le service
actif , le renforcement de la défense na-
tionale, l'économie de guerre et les au-
tres mesures oue le Conseil fédéral a
prises en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires qui lui ont été conférés pour
assurer la sécurité du pays et le main-
tien de sa neutralité. Il en est de mê-
me des dépenses concernant la création
de possibilités de travail. D'autre part,
le budget ne contient pas non plus le
produit présumé des impôts extraor-
dinaires (impôt sur les bénéfices de
guerre, impôt et sacrifice de défense
nationale, impôts sur le chiffre d'af-
faires, sur le luxe, sur les grands ma-
gasins et impôt anticipé).

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le point de vue
de la Chambre suisse

d'horlogerie
dans l'affaire des dollars

La Chambre suisse de l'horlogerie
nous communique :

Les journaux ont publié ces derniers
temps de nombreux articles, ainsi
qu 'une lettre adressée par la F.O.M.H.
au Conseil fédéral , au sujet de mesu-
res prises par la Banque nationale
suisse, qui peuvent avoir comme consé-
quence de provoquer du chômage dans
l'industrie horlogère. Il n 'est pas pos-
sible de donner maintenant des ren-
seignements détaillés sur les pourpar-
lers engagés par les organes compé-
tents de l'industrie horlogère avec les
autorités fédérales.

Certains articles, ainsi que la lettre
de la F.O.M.H. laissent entendre que
les mesures prises par la Banque na-
tionale suisse ont été provoquées par
des abus qu'auraient commis des ex-
portateurs. Ce fait, n'est pas exact. Ces
abus ont un caractère tout à fait  ex-
ceptionnel. Depuis plusieurs mois d'ail-
leurs toutes les factures relatives à des
exportations sont strictement contrô-
lées. L'attitude de la Banque nationale
s'explique essentiellement par des rai-
sons de politique monétaire.

Les pourparlers en cours sont assez
avancés pour qu 'une décision puisse
être prise à bref délai par les autori-
tés féd érales.

Le budget de l'Etat
pour l'année 1944

Le Grand Conseil neuchâtelois aura
à discuter , dans sa prochaine séance,
du projet de budget de l'Etat pour 1944.

Le budget se présente en résumé
comme suit:

Dépenses (dont 2,503,642 fr . 35 pour
l'amortissement de la dette) 15,829,037
francs : recettes, 13,335.983 fr. 80; excé-
dent des dépenses, 2,493,053 fr. 20.

L'amortissement de la dette étant ,  de
2,503,642, fr. 35, le projet de budget bou-
cle par une diminution de passif de
10,589 fr. 15.

Faute des éléments nécessaires à une
appréciation même sommaire de la si-
tuation , le Conseil d'Etat a dû renon-
cer à établir un budget des recettes et
des dépenses du compte « Mobilisation
de guerre » pour 1944. Il s'est donc bor-
né à établir une moyenne annuelle ré-
sultant des comptes des années 1939 à
1942. La moyenne représente 2,000,000 fr.
pour les dépenses et 1,400,000 fr . pour
les recettes. L'excédent des dépenses
s'élève donc par année à 600,000 fr .

Par ailleurs, en raison des cir-
constances et ignorant quelles seront
l'évolution et la situation du march é
du travail en 1944, le Conseil d'Etat a
décidé de porter aux recettes et aux
dépenses du fonds cantonal d'assurance
contre le chômage une somme d'Un
million.

Des parents indignes
identifiés

Une peu reluisante affaire

Ils avaient abandonne leur enfant
dans une poussette

Des parents indignes qui avaient
abandonné dans un magasin de la ville
un enfant en bas âge, après avoir prié
anonymement une personne charitable
de s'en occuper, viennent d'être identi-
fiés par la police.

Il s'agit d'un couple divorcé qui a
reconnu les fa its. Cette affaire sera re-
mise à l'autorité tutélairo du lieu de
résidence du père coupable.

Le « Courrier du Val-de-Travers i pu-
blie à ce propos les détails suivants:

Une annonce a paru , dans un quoti-
dien de Neuchâtel , demandant qui s'oc-
cuperait de la garde ou éventuellement
de l'adoption d' un bébé. Les offres de-
vaient être adressées « Poste restante
chiffre X., à Couvet ». De braves époux
du Vignoble , sans enfant , firent une
offre de prendre l'enfant .  Us reçurent
immédiatement une réponse favorable ,
sans signature, si ce n'est l'indication
« Poste restante Couvet s chiffré , disant
que snr plus de quatre-vingts offres
reçues, la leur était seule prise en con-
sidération. Suivaient des indicat ions
plus ou moins vagues sur l'âge qu 'il
fallait avoir pour pouvoir adopter un
enfant et des renseignements sur la
manière de procéder.

Us reçurent encore nne lettre en deux
exemplaires dont une devait être si-
gnée et retournée à la poste de Couvet.
C'était une espèce de renonciation au
droit de paternité des parents de l'en-
fant , qui ne se nommaien t pas et ne
signaient pas, renonçant par avance à
tous droits snr le bébé pour l'avenir.

De leur côté, les époux qui recevaient
l'enfant  s'engageaient à le soigner,
l'élever, sans réclamer de pension. L'en-
fant  leur était remis en pleine santé ,
et aucune réclamation no serait à faire
à ce sujet.

Les braves gens du Vignoble signè-
rent la pièce et la retournèrent, sur
quoi un rendez-vous fut donné pour
la remise du bébé. Cette " remise se
fit dans un magasin du chef-lien ,
désigné d'avance. Les parents du bébé
eurent soin de venir le confier à la
garde du personnel du magasin avant
l'heure indiquée , disant qu 'ils repasse-
raient. Quand, un peu plus tard , les
époux charitables vinrent  prendre pos-
session du bébé, ils ne trouvèrent que
celui-ci dans sa poussette. Us attendi-
rent en vain la venue des parents et
s'en furent avec le bébé dont ils ne
connaissaient que les nom et prénom ,
ainsi que la date do naissance.

Les braves épou x soignèrent l'enfant
avec dévouement et se sont attachés a
lai. Cependant , ils se dirent qu'il y
avait quelque chose d'anormal dans
cette affaire et qu 'un jour le bébé
pourrait leur être réclamé sans qu 'ils
aj ent aucun droit sur lui. Us s'adres-
sèrent à un notaire, oui t ransmit  l'af-
faire à l'autorité tutélalre dn Val-de-
Travers ponr enquête et faire déchoir
do leur puissance paternelle dos parents
aussi indignes. Sur la scnlo indication
do la date et du lieu do naissance de
l'enfant , l'enquête fut  ouverte et grâ-
ce aux renseignements de la police de
sûreté vau doise, on apprit que le père
do l'enfant  habite un petit village du
Val-de-Ruz. Il est divorcé depuis peu
d'avec sa femme et celle-ci se trouve
chez ses parents au canton de Vaud.

Cette affaire « été remise à l'auto-
rité tutélairo du Val-de-Ruz , qui pren-
dra certainement les sanctions qui
s'imposent contre ces parents indignes .

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD
IVoces d'or

(c) M. et Mme Vital Evard fêteront de-
main leurs noces d'or entourés do leurs
enfants et Detits-enfants. '

| LA VILLE |
CHRONIQUE MUSICALE

Le premier concert
d'abonnement

C'est par un riche et harmonieux
programme que s'est ouverte, jeud i
dernier, la saison des concerts sympho-
niques neuchâtelois. D'une part, Bee-
thoven et Mozart: Ire symphonie, al-
lègre et charmante — de ce Beethoven
dit « de la première manière » auquel
on finit  par s'attacher tout autant qu 'à
celui de la IXme ou des derniers qua-
tuors — et concerto de flûte du maî-
tre salzbourgeois; d'autre part , « Jeux »
de Cl. Debussy qui nous valut — ô mer-
veille — de découvrir une œuvre en-
core ignorée de l'auteur de « Pelléas »,
et la forte et quasi « hodlerienne » sui-
te « Laupen » de l'un de nos meilleurs
compositeurs suisses contemporains.

Mais saluons tout d'abord la présence
comme soliste de ce concert — le cas
n'est certes pas fréquent — d'un artiste
neuchâtelois, et qui plus est, d'un srym-
nasien de notre ville, le jeun e flûtiste
Georges-Aurèle Nicolet. Déjà fort«KUlf iUO-nUiL- lB  n HTUIUL. UCJil 1U1 L

avantageusement connu des milieux
musicaux de Suisse romande par son
brillant premier prix au concours de
Genève et. par plusieurs concerts, cet
adolescent nous est apparu dans le
concerto de Mozart , non pas comme
un enfant prodige dont on aurait pré-
maturément et exagérément forcé les
dons, mais comme un jeune maître —
dans la pleine acception de ce terme
— de son instrument et de son art ,
Nous pensons par là en dire plus
qu 'avec une série d'épithètes vaine-
ment louangeuses. Et si sa technique
s'est révélée merveilleuse do clarté, de
souplesse et de naturel dans les mou-
vements rapides du concerto, nous
n'en avons pas moins goûté la fraî-
cheur, le charme et l'aisance de son
style, en particulier dans cette page
adorable qu 'est l'« Adagio non troppo »,
où le chant de la flûte semblait éma-
ner d'un jeune faune nous invitant au
sommeil au sein d'un lumineux paysa-
XTa ti vpnrl îpn

Par sa vivante interprétation de la
Ire symphonie de Beethoven , l'Orches-
tre romand se montra d'emblée digne
des solides qualités que nous lui
connaissons de longu e date et aux-
quelles notre pays s'est plu à rendre
tout spécialement hommage en ce dé-
but de saison , à l'occasion des vingt-
cinq ans d'existence de ce bel ensem-
ble. Il fut toutefois moins brillant
dans l'accompagnement du concerto,
qui est. hélas ! chez nous, presque tou-
jours la partie sacrifiée du tradition-
nel concert avec soliste. Mais il prit
une éclatante revanche avec les presti-
gieux « Jeux » de Debussy, admirable-
ment menés par la baquette subtile du
maître Ansermet. Car tel est incontes-
tablement le climat le plus propice à
l'art de notre chef: la féerie debussys-
te. sa complexe architecture, sa fantai-
sie frémissante, son coloris précieux,
son lyrisme caché et contenu... On con-
naît les circonstances qui ont présidé à
la naissance de ce « poème dansé »,
scherzo étincelant et prodigieusement
ouvragé, dont les extraordinaires raf-
finements d'écriture n'altèrent pas un
instant le secret jaillissement d'une
inspiration jamais en défaut. On ne
peut que souhaiter de réentendre ces
délicieux « Jeux de l'amour et du ha-
sard ». déchaînés par la poursuite d'une
balle de tennis — transposition moder-
ne de cette pomme que lance en s'en-
fuyant  vers les saules la Galatêe de
Virgile — et que ce chef-d'œuvre nous
devienne aussi fam ilier que l'« Après-
midi d'un faune », les « Nocturnes » ou
la « Mer ».

La vigoureuse « Suite » de Willy
Burkhard tirée d'une évocation radio-
phonique de la bataille de Laupen ter-
minait  ce beau concert par une note de
grandeur massive et pittoresque, témoi-
gnant de l'étonnante vitalité de notre
jeune école suisse de musique.

J. -M. B.

A la Grande salle des coniérences

Concert de bienfaisance
Hier soir, à la Grande salle des confé-

rences, la Société des accordéonistes de
Neuchâtel, sous la direction de M. Jeanne-
ret, a donné un concert dont le bénéfice
est destiné à secourir les enfants suisses
de l'étranger.

Fondée en 1937 dans un but musical et
éducatif , cette société a acquis une re-
nommée qui n'est plus à> faire. Nous
l'avons vue dès le début de la guerre don-
ner chaque année un concert de bienfai-
sance et sa participation au cortège de la
Jeunesse est toujours appréciée.

Il appartenait à M. F. Gaudard , Journa-
liste, de dépeindre le tragique de la situa-
tion de nos compatriotes expatriés et de
leurs enfants.

Quant au programme musical, il était
fait pour attirer un nombreux public.

Le concert débuta par quelques mor-
ceaux de choix joués avec un entrain, une
discipline et une technique admirables par
la Société des accordéonistes. Les applau-
dissements mérités furent particulière-
ment chaleureux après l'exécution du
« Pays romand ». pot-pourri chanté par
un groupe de fillettes accompagnées par
les accordéons et, pour la grande joie de
tous, Illustré par une dizaine de drapeaux
suisses.

Le public a été charmé, disons « embal-
lé », ensuite par les duos d'accordéon" et
de musique a bouche des sœurs Mathys
de Bâle et par une fantaisie musicale de
M. Perrin . jouée avec une grâce toute ju-
vénile par des moins de douze ans.

Etait-ce la musique elle-même ou le
Jongleur suisse Felovis qui attira le nom-
breux public emplissant la Grande salle
des conférences hier soir ? On ne sait.
Mais à voir l'étonnement, l'intérêt et la
surprise, à entendre les éclats de rire et
les applaudissements que Felovis provo-
qua , on peut dire que celui-ci a contribué
pour une bonne part à la réussite de cet-
te soirée.

Cette manifestation se termina par un
morceau d'ensemble des quelque soixante
musiciens. Le bénéfice réalisé contribuera
dans une bonne mesure, nous l'espérons,
à soulager le sort de beaucoup de nos pe-
tits compatriotes à l'étranger.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

IiC départ du concierge
(c) Au cours d'une petite cérémonie in-
time, le Conseil communal et le bureau
de la commission scolaire ont pris con-
gé de M. Tombez et do sa femme qui ,
puis plus de quinze ans, assument les
postes de concierge des collèges et
d'huissier communal.

Los élèves des écoles ont tenu à ma-
nifester leur reconnaissance par des
chants appropriés et par la remise de
nombreux cadeaux.

An nom du corps enseignant, M.
Henri Bornoz a également exprim é le
regret de voir partir deux vieilles per-
sonnes qui se sont données de la peine
pour satisfaire chacun.

FLEURIER

Avant une votation
communale *

(sp) C'est samedi et dimanche qu'aura
lieu la votation communale sur l'initia-
tive socialiste demandant que le Con-
seil communal soit compos é de cinq ou
sept membres dont deux permanents au
moins, élus pour quatre ans par le
Conseil général au début de chaqu e lé-
gislature.

La création de postes do conseillers
communaux permanents est préconisée
par la section du parti socialiste, la-
quelle prétend éliminer ainsi des di f f i -
cultés quant  à la désignation de ses
candidats à l'exécutif. Contrairement à
ce que d'aucuns ont déclaré, si la ré-
form e aboutissait , elle ne serait pas à
l'origine du renvoi de fonctionnaires
communaux.

Les adversaires de ce projet font va-
loir que l'administration actuelle a
fait ses preuves puisque, en huit ans,
la dette communale a été réduite de
trois quarts de million. D'autre part ,
des conseillers communaux permanents
ne pourraient travailler avec toute
l'objectivité nécessaire, leur premier
souci étant d'assurer leur réélection. Si
le renvoi de fonctionnaires n'est pas à
craindre, on se demande si les traite-
ments actuels ne seraient pas réduits
pour compenser le surcroît de dépenses
occasionné par la création de postes-
permanents. Enfin , le seul but de l'ini-
tiative, ainsi qu'il ressort des déclara-
tions faites au Conseil général par le
porte-parole du groupe socialiste, est
de créer une situation à un membre de
ce parti. Dès lors, faut-il bouleverser
toute l'administration pour cela î II
appartiendra aux électeurs d'en déci-
der !
Examens de maîtrise fédérale
fsp) M. Jean Rieffel , coiffeur , a obtenu
lo diplôme de maîtrise fédérale de sa
profession.

Trois hérons
sur leurs longs pieds...

Depuis quelques jours, trois beaux
hérons cendrés ont établi leurs quar-
tiers dans un parc des environs de
Fleurier.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une habile voleuse

Au cours de l'été dernier, un agri-
culteur des Entre-deux-Monts, M. Leu-
tenberger, avait eu une désagréable
surprise : il s'était fait voler une somme
de 300 fr. dans une blouse suspendue au
corridor dé la ferme. Toutes les recher-
ches entreprises par la police n'avaient
abouti à aucun résultat.

U y a une quinzaine de jours, le
même fait se reproduisait : rentrant de
la foire, M. L. laissa 1000 fr. dans sa
blouse. Pendant une absence de sa
femme, la somme d'argent disparut.

La police cantonale de la Chaux-de-
Fonds et de la Sa'gne, après de labo-
rieuses recherches, réussit à découvrir
l'auteur des larcins. U s'agit d'une voi-
sine de M. Leutenberger , qui avoua
les deux vols. Elle avoua aussi avoir
dérobé une somme de 250 fr., l'été der-
nier , à la laiterie Sterchi , à la Chaux-
de-Fonds.

Le problème de l'eau potable
AU LOCLE

(c) Chaque fois que l'été et l'automne
sont secs, comme c'est le cas cette an-
née, le problème de l'eau potable se
pose, principalement à la campagne où
les sources se tarissent peu à peu. C'est
un gros problème pour les agriculteurs
que celui d'amener l'eau jusqu 'à la fer-
me, surtout dans les villages où l'eau
est déjà rare comme c'est le cas aux
Ponts-de-Martel.

Nous avons questionné quelques agri-
culteurs qui n'ont pas caché une cer-
taine inquiétude quant au ravitaille-
ment en eau au cas où une période hu-
mide ne précéderait pas l'hiver et les
froids do décembre.

A la Combe-Robert (près du Locle),
on nous a signalé qu 'une bonne source
jamai s tarie depuis trente-cinq ans ne
donne actuellement plus une goutte
d'eau. Aux Beplattes, par contre, les
sources fournissent encore l'eau néces-
saire au bétail et aux fermes. De plus,
le hameau est alimenté par l'eau de la
ville. Certains bassins d'alimentation
ou de pompage ont été créés ici et là
et rendent de grands services. Sur la
montagne, le problème est plus sérieux,
car le ravitail lement en eau nécessite
l'emploi de chevaux et de matériel qu 'il
n 'est pas aisé de trouver actuellement.
Certains villages, comme les Ponts-de-
Martel , sont si pauvres en eau potable
que, depuis quelques semaines, des me-
sures de restrictions ont été prises.

Au Locle et aux Brenets , les autori-
tés n'ont encore pris aucune mesure de
restrictions et ne pensent pas en pren-
dre prochainement. Il est vrai que ces
deux localités ont capté de nouvelles
sources ces dernières années et instal-
lé des bassins d'alimentation.

Mais paysans comme citadins souhai-
tent que la période sèche qne nous tra-
versons et qui a été favorable à cha-
cun soit suivie avant  l'hiver d'une pé-
riode pluvieuse. La sécheresse actuelle
cause, en effet, de gros soucis aux agri-
culteurs de la montagne qui ne possè-
dent pas do bonnes sources on d'eau
do pluie en suffisance.

AUX VERRIÈRES
(c) Après l'espoir que nous avaient
donné les quelques pluies do fin sep-
tembre, nous voici de nouveau au ré-
gime de l'eau rationnée. Depuis quel-
que temps déjà, l'eau n'est plus distri-
buée que deux heures par jour, de 11 h.
à 13 h.

Nos sources ne donnent plus que
74 litres-minute, ce qui fait  un peu plus
de 106,000 litres par jour: il en faudrait
175,000 litres au moins! L'arrivée d'un
nouveau camp de travail vient d'aug-
menter encore le nombre des consom-
mateurs. L'eau manque donc d' autant
plus à notre village qu 'il compte ac-
tuellement les... cinq quarts de sa po-
pulation normale.

Il est question de conduire au réser-
voir de la Fie l'eau d'une source privée
qui alimente en plein champ une fon-
taine où le bétail s'abreuve: l'eau de
cette source, analysée en 1921, n'avait
pas été trouvée propre à la consomma-
tion. Deux très récentes analyses ont
prouvé qu 'elle est potable: ce sera donc
un apport utile, mais encore nettement
insuffisant, de 25 l i t res-minute environ.

Le géologue Fisch , de Zurich, a pro-
cédé durant  trois semaines à- des son-
dages géo-électriques, dans le but de
découvrir la nappe souterraine tan t
espérée; il a effectué chaque jour de
cent à quatre cents mesures électriques,
mais le résultat de ses longs calculs ne
seront pas connus avant plusieurs se-
maines.

AU JOUR LE JOUR

La journée de la f a i m
— Maman , j' ai f a i m  !
Ce cri douloureux qui jail l i t  des p oi-

trines de milliers d' e n f a n t s , laboure le
cœur des parents , qui n'ont souvent
que des larmes et des baisers pour con-
soler ces petits a f f a m é s .

Dans les pays  cruellement atteints
par la guerre , des e n f a n t s  sans nombre,
s'ils ne sont pas encore morts de f a i m ,
vivent misérablement . Et la souf f rance
et la misère se lisent sur leur petit
visage amaigri.

* * *
Le i Mouvement de la jeunesse suisse

romande » organise cette année, comme
les précédentes , une journée de la f a i m ,
dont le produit est destiné à venir en
aide aux foyers  de notre pays  qui vi-
vent dans la misère.

La guerre ne sévit pas chez nous, 7nais
la hausse du coût de la vie a rendu les
conditions de vie de bien des fami l les
exceptionnellement d i f f i c i les .  Et nous
savons que chez nous aussi il est des
enfants  qui ne mangent pas â leur f a i m .

#* *
La générosité des Neuchâtelois est

proverbia le. Tous ont déjà contribué au
soulagement des misères qui nous en-
tourent. Le M.J.S.R. lance son appel,
auquel, nous n 'en doutons pas , le public
répondra larg ement .

NEMO.

RÉGION DES LAOS
LA NEUVEVILLE

Chez nos vignerons
(c) Lundi soir, les propriétaires de vignes
se sont réunis à l'hôtel de ville pour dis-
cuter des prix de la vendange de 1943. On
sait que depuis de très nombreuses an-
nées la cueillette se fait sans que le prix
soit fixé définitivement et on sait égale-
ment que la vente au degré a été refusée
avant la récolte et que rien d'officiel n 'a
donc été organisé chez nous. Depuis lors,
différentes offres ont été faites, mais l'as-
semblée a décidé de s'en tenir aux prix
officiels fixés par le contrôle des prix
pour notre vignoble, soit 105 fr . 50 pour
la gerle de blanc et 163 fr. pour celle de
rouge. Cette assemblée a en outre témoi-
gné l'espoir que le paiement se fera en
deux termes au lieu de trois pratiqués
jusqu'à maintenant.

LA ViE NATIONALE
¦ 

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral pro-
pose d'approuver le budget présenté par le
conseil d'administration des C. F. F. et
comprenant :

Le budget de construction se montant
à 33,631,600 fr. dont 8,032,900 fr. à la
charge du compte d'exploitation.

Le budget d'exploitation s'élevant à
402,100,000 fr. de recettes et à 326,257,100
francs de dépenses, avec un excédent de
recettes de 75,842,900 fr.

Le budget du compte de profits et per-
tes, se chiffrant par 114,880,000 fr. aux
recettes et 183,318,000 fr. aux dépenses,
soit un excédent de dépenses de 68,438,000
francs.

Les comptes de profits et pertes des an-
nées 1941 et 1942 s'éablissant par un excé-
dent deAcettes de 18,5 et de 2,5 millions,
les C. ~ F. prévoient au budget pour
l'année 1944, un déficit de quelque 68
millions.

Le budget prévoit une diminution des
recettes d'exploitation de 66 millions et
une augmentation des dépenses d'exploi-
tation d'environ 38 millions par rapport
au compte de 1942. Ce recul des recettes
a pour contre-partie une diminution des
amortissements qui s'élève à 18,6 mil-
lions, ainsi que l'élimination de la ré-
serve de 16 millions pour charges d'ex-
ploitation.

Il faut aussi considérer que, aux amor-
tissements extraordinaires de 20 millions,
s'ajoute encore l'amortissement légal de
la dette, qui se chiffre à 7 millions.

Les hostilités ont fortement réduit le
trafic de transit. Il faut compter par
conséquent avec un recul certain des re-
cettes de transport.

L'assistance aux réfugiés
a déjà coûté

plus de cent millions
BEENE, 29. — Le Conseil fédéral

s'est occupé vendredi des charges qui
incombent à la Confédération du fait
do l'assistance aux réfugiés. Ces dépen-
ses se sont élevées jusqu'ici à plus de
cent millions de francs et s'accroissent
chaque mois de nouveaux millions, la
question du remboursement restant ou-
verte.

Un don fédéral
au Secours suisse d'hiver

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
autorisé le départemen t fédéral de
l'économie publique à verser un don
unique de 500,000 fr. en faveur du Se-
cours suisse d'hiver 1943-1944.

Le budget des C.F.F.
pour 1944

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 octobre
Températu re. — Moyenne: 11,0; min.:

8,8; max.: 14,2.
Baromètre. — Moyenne: 722,6.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force: faible.
Etat du ciel: couvert à> très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a Béro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 28 oct., & 7 h. : 429.63
JSiveau du lac, du 29 oct., à 7 L. : 429.61

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 28 octobre 1943 

Pommes de terre .... le hg 0.27 0.30
Raves te paquet 0.20 0.30
Choux-raves le Kg. 0.40 — .—
Haricots » l- 50 160
Carottes » °-50 —¦—
Carottes le paquet 0.30 -.-
Poireaux le kg. 0.95 0.70
Choux » O'40 °-50
Choux-fleurs » 0.70 1.50
Oignons » 0.60 0.70
Pommes » 0.35 0.55
Poires » 0.65 0.85
Châtaignes » 1-20 — .—
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le fcg. 7.82 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras > 3.95 — .—
Fromage demi-gras .. > 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.60 — .—
Miel » 7.25 — .—
Pain » 0 55 - .-
Lalt le litre 0.40 -.-
Vlande de bœuf .... le __g 4.60 5.40
Veau » ' 5.90 6.80
Cheval > 2.40 4.20
Porc > 6.60 7.20
Lard fumé > 8.30 — .—
Lard non fumé » 7.30 —.—

noire corresponaant ae Lausanne
nous écrit :

A Lausanne, durant deux jours, le
tribunal de police a évoqué à sa barre
une affaire à peu près unique dans ses
annales. Il s'agit de la plainte déposée
par M. Jean Nicollier, rédacteur à la
« Gazette de Lausanne », contre J.-J.
Schwarz, étudiant , fils du colonel bri-
gadier, à la suite d'un prologue joué
l'hiver dernier par la société « Helve-
tia », dans lequel le plaignant avait été
malmené outre mesure et atteint dans
son honneur.

Au cours de la première audience,
devant un public estudiantin qui avait
pris d'assaut les tribunes, ont défilé en
qualité de témoins des personnalités
apparten ant à notre Université, au
journalisme, à la politique et au théâ-
tre. Do leurs dépositions, dont quelques-
unes n'ont pas manqué de piquan t, il
est apparu que le prologue des cas-
quettes rouges s'est révél é être, cette
année-là , d'une platitude affl igeante ,
voire grossier. La plainte ayant été
déposée, les autours du prologue se dé-
filèrent en bloc, arguan t que les répli-
ques incriminées, sorties de la bouche
du jeun e Schwarz, étaient la réédition
d'un « mot » mis en circulation voilà
neuf ans par nn professeur de l'« Aima
Mater » lausannoise. C'est donc en
qualité d'interprète et non d'auteur du
texte en litige que Schwarz a été ren-
voyé devant le tribunal. Après de spi-
rituelles plaidoiries , le président eut à
rendre son jugement. II le fi t  à l'ins-
tar d'un célèbre roi de l'antiquité.

Même en tenant compte de l'ambian-
ce spéciale qui est celle d'une théâtrale
d'étudiants, le président a jugé malson-
nants et grossiers les termes employés
à l'égard de M. Nicollier. Si, dans le cas
particulier, l'intention dolosive n'a pas
été établie , les auteurs du prologu e ont
fait  montre d'évidentes fautes de goût
Us ne se sont malheureusement pas fait
connaître. Quant aux propos déshono-
rants qui ont fai t  l'objet de la plainte ,
s'ils ont été tenus, il y a prescription.
Pour ce qui est enfin dn rô'e, au sens
propre et figuré , du jeune Schwarz, il
est prouvé qu 'il n 'est pas l'auteur des
fameuses répliques; toutefois, il a dé-
clenché la plainte en les redonnant sans
coupure lors d' une deuxième représen-
tation , alors qu 'il savait qu 'elles provo-
queraient une action pénale. Pour ces
motifs, le tr ibunal  l'a libéré, mais il a
mis à sa charge les frais de la cause.

Un boucher lausannois arrêté
pour marché noir

(cl La police do sûreté vaudoise, en col-
laboration avec la section fédérale
chargée de la répression du marché
noir, a ouvert une enquête contre un
boucher de Lausanne, pour infraction
aux prescriptions concernant lo mar-
ché de la viande et de la graisse.

L'enquête ayant révélé des irrégula-
rités de la part de l'intéressé, au pré-
j udice de l'armée, la justice militaire
a été saisie de l'affaire et lo juge d'ins-
truction militaire a ordonné l'arresta-
tion du coupable.

Un procès peu banal

.ues neures a ouverture au scrutin
pour les élections de samedi et de di-
manche sont les suivantes :

Samedi 30 octobre : dans les bureaux
de vote de Neuchâtel , de Serrières, de
Peseux, de Couvet, de Fleurier , du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds, de 12 à
20 heures ; dans tous les autres bu-
reaux de vote du canton , de 17 à 20
heures.

Dimanche 31 octobre : dans tous les
bureaux de vote du canton, de 8 à
15 heures.

* *
Nous afficherons les premiers résul-

tats concernant les suffrages de listes
dans notre vitrine de la rue du Tem-
ple-Neuf, probablement à partir de
20 heures.

#
* *

Rappelons les noms des candidats
présentés par les différents partis :

Parti radical : MM. Henri Berthoud ,
Tell Perrin , André Barrelet, L.-F. Lam-
belet et Alfred Vauthier.

Parti libéral : MM. Jean Humbert ,
Julien Girard , André Petitpierre et
Gérard Bauer.

Parti socialiste : MM. Henri Perret ,
René Robert et Gaston Schelling.

Les heures d'ouverture
du scrutin
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Madame Louis Sartorelli-Stoppre et
ses enfants, Gian-Carlo et Marie-Louise,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Sartorelli, à Ligor-
netto;

les frères et sœurs, à Ligornetto,
Mendrisio et Lausanne;

Monsieur et Madame Stoppre, à Li-
gornetto;

les beaux-frères et belles-sœurs, à
Ligornetto et Coire;

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

amis et connaissances du décès de

Monsieur Louis SARTORELLI
leur cher époux, papa, fil s, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle , neveu, cousin,
enlevé à leur tendre affection après de
longues souffrances supportées avec
courage et résignation , le 29 octobre,
dans sa 36me année.

Neuchâtel - Zurich, le 29 octobre 1943.
(Poteaux 11)

L'ensevelissement aur© lieu mard i 2
novembre, à 9 h. 30. â Ligornetto
(Tessin).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers du district de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Louis SARTORELLI

Madame et Monsieur Joseph Meinvly-
Nicoud et les familles alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Arthur NIC0UD
concierge

leur cher et regretté père , beau-père,
frère, beau-frère et parent , que Dieu
a repris à leur tendre affection après
une courte maladie, à l'âge de 67 ans.

Repose en paix.
Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI, 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 31 octobre, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Domicile mortuaire : Maison de pa-

roisse.

Le Conseil cle paroisse de Suint-Aubin
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Arthur NIC0UD
dévoué concierge de l'église et do la
maison de paroisse de Saint-Aubin.

Saint-Aubin , le' 29 octobre 1943.

Repose en paix.
Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Frédéric JEANNERET
font part à leurs amis et connaissances
de son décès, survenu à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu éamedi
30 octobre, à 15 heures, à Valangin.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part
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