
LA RÉORGANISATION DU MONDE
D'APRÈS - GUERRE

On a maintenant connaissance du
texte complet du communiqué rela-
tant ' l'accord intervenu à Moscou et
des déclarations conjointes qui ont
été faites à celte occasion. Comme
le note un commentateur, ce com-
muniqué.estM USsi. intéressant par ce
qu'il dit que par ce qu'il ne dit pas.
Au nombre des questions laissées
dans l'ombre, on remarquera celles
relevant des opérations militaires à
venir, ce qui est très compréhensi-
ble, et celles qui ont trait aux fu -
tures frontières occidentales de
l'U.R.S.S., ce qui laissera l'Europe
un peu plus inquiète. En revanche ,
les interlocuteurs de Moscou ont
senti le besoin d'apporter certaines
précisions quant à ia façon dont ils
envisagent la réorganisation du
monde d'après-guerre.

Le correspondant à Londres de la
« Gazette de Lausanne » remarquait
hier qu'une sensible évolution s'était
produite en Grande-Bretagne depuis
1940 et 1941, date de la Charte de
l'Atlanti que, en ce qui concerne l'at-
titude à adopter en face  des rapports
internationaux à venir. Alors qu'il
u a trois ans on insistait surtout sur
le principe fédérat i f  entre Etats,
base sur la notion à la fois  d'indé-
pendance et de solidarité de cha-
cun d' eux, on en est venu au mo-
ment présent à admettre la notion
d' une certaine hiérarchie entre gran-
des et petites puissances, notion qui ,
tout en respectant encore la souve-
raineté de ces dernières, reflète p lus
ou moins, toutefois , les conceptions
d'équilibre international , entre les
premières, chères à la dip lomatie
d'autrefois. Témoin, notait ce corres-
pondan t, l'abandon des tentatives de
fédération régionale entre groupes
de puissances auxquelles seule la Po-
logne se raccroche désespérément
aujourd'hui.

* *
Dans quelle mesure les principes

admis à Moscou sont-ils conformes
à cette nouvelle tendance ? A la vé-
ritéy le-communiqué souligne expres-
sément que l'on s'est mis d' accord
sur « la nécessité d'établir une or-
ganisation internationale basée sur
le principe de l'égalité souveraine
de tous les Etats épris de la paix
et dont pourraient faire partie toutes
les nations grandes ou petites ». On
se rapproche ainsi beaucoup des
conceptions de base qui furent celles
de la S. d. N., de cette S. d. N. dont
l'Union soviétique (ainsi que les Fin-
landais tiennent à le rappeler au-
jourd'hui ) f u t  exclue en raison de
son acte d'agression de f i n  1940.

Mais si l'on examine ensuite les
autres articles, on constate que, pra-
tiquement et dans les débuts du
moins, cette organisation sera mar-
quée de l'empreinte des grandes
puissances actuellement alliées, à sa-
voir les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l'U.R.S.S. et la Chine (adjointe
en dernière heure). A ces grandes
puissances, il sera possible d'agir en
commun pour tout ce qui a trait à
la cap itulation et au désarmement de
l'ennemi ; à ces grandes puissances,
il incombera de maintenir militai-
rement l'ordre dans les pays vain-
cus, une fo is  la lutte terminée, et
aussi longtemps que la nécessité

s'en fera sentir. A ces grandes puis-
sances, enfin , il appartiendra de
rendre e f f ec t i f  le châtiment des cou-
pables de guerre.

D' une façon générale , les grandes
puissances unies auront donc des
prérogatives considérables quand il
s'agira de reconstruire le monde.
C'est là sans doute d'une nécessité
pratique , et l'on s'écarte ainsi de cer-
taines utopies du passé , pour en ve-
nir à des méthodes p lus réalistes.
Du moment pourtant qu'on pose ce
principe nouveau, il apparaîtra sage
de tenir compte de certaines con-
ditions. La notion d'équilibre inter-
national n'est complète que si tous
les grands Etats sont appelés à se
faire un utile contrepoids . Au con-
grès de Vienne, les négociateurs ne
négligèrent pas la France. En revan-
che, le traité de Versailles et la
S. d. N. commirent vis-à-vis de l'Al-
lemagne Terreur de la laisser unie
tout en la mutilant. Cela produisit le
sursaut nationaliste que l'on sait.

* *
Les auteurs de la déclaration font

entendre sans doute qu'ils laissent
une chance aux pags vaincus. Ceux-
ci peuvent contribuer à la répara-
tion de leurs « fautes » en adoptant
une attitude de collaboration avec
les Alliés. C'est ce système qui est
préconisé à l'égard de l'Italie. C'est
ce même système qu'on promet d' ap-
pliquer à l'Autriche si elle répudie
ses « mauvais maîtres ». Sera-ce suf-
fisan t pour affilier de façon dura-
ble .les vaincus de demain à l'orga-
nisation nouvelle qu'on envisage ?
L'expérience future seule le dira.

On reprend aussi à Moscou , vis-
à-vis des Etats qui ont subi la dé-
fai te , une autre méthode qui f u t
chère à la Société des nations. C'est-
à-dire qu'on s'e f force  de leur impo-
ser l'idéolog ie du vainqueur : ainsi,
toute une partie de la déclaration
porte sur la « démocratisation » de
l'Italie . Quels seront les résultats de
cette méthode ? Il convient de rap-
peler qu'ils ne furent pas concluants
au lendemain de l'autre guerre, lors-
qu'on tenta d'implanter le rég ime
de Weimar en Allemagne. Ici en-
core, la réaction f u t  violente et le
Reich, à tort ou à raison, se sentit
blessé p ar la présence sur son sol
d' un rég ime qu'il estimait d'impor-
tation.

Reussira-t-on mieux cette f o is ?
Jusqu 'à preuv e du contraire, il ap-
paraît qu'une paix, pour être dura-
ble, exige le respect des régimes
particuliers et traditionnels de cha-
que Etat. Il se peut que, pour un
temps, et pour maintenir la juste
crainte du vainqueur, on soit obligé
de ne pas tenir compte de ce fac-
teur. Mais, à la longue , il serait p é-
rilleux de passer sous silence ces
divergences de structure entre Etats,
divergences inhérentes à la nature
de notre vieille Europe.

En résumé, on jugera de la valeur
des principes établis à Moscou à
leurs résultats prati ques et, pour
l'heure, les petits Etats se borneront
à prendre acte des promesses faites
par

^ 
les grands en ce qui concerne le

maintien de leur souveraineté et de
leur indépendance.

René BRAICHET.

Les milieux britanniques estiment que la conférence de Moscou
a posé les fondements d'un système de sécurité collective

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES |

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Il va sans dire que les « cinq docu-
ments » issus de la conférence de Mos-
cou constituent le sujet de toutes les
conversations dans la capitale britan-
nique et sont abondamment commentés
pa r la presse quotidienne.

Certes, les déclarations publiées sur

les résultats obtenus â Moscou n'ont rien
apporté de bien nouveau. On est cepen-
dant d'avis que l'entente des trois gran-
des puissances sur une série de problè -
mes de la pl us haute importanc e — l'ac-
célération des opér ations pour hâter la
f in  de la guerre , grâce â une stratégie
synchronisée, la question de la sécurité
collective, du statut futur de l'Autriche,

M. Cordell Hull, accompagné du commissaire du peuple aux affaires
étrangères. M. Molotov. passe en revue une compagnie d'honneur sur

l'aérodrome de Moscou. A gauche, l'ambassadeur Litvinov.

le ju gement des « criminels de guerre >,
ainsi que l'attitude à adopter vis-à-vis
de l'Italie — représente un réel progrès
dans le domaine de l'entente interna-
tionale, progrès qui n'aurait même pas
pu être envisagé il y a seulement
quelques semaines par les plus opti-
mistes.

Les milieux autorisés de Londres sont
entièrement d'accord avec l'opinion ex-
p rimée au Kremlin, à savoir que la
conf érence de Moscou, dont le cours
s'est déroulé si harmonieusement, a posé
les fondements d'un système de sécu-
rité collective dont l' efficacité dépasse
de beaucoup l'ancien sy stème de la So-
ciété des nations.

Etant donné que l'aspect militaire de
la conférence de Moscou est p assé sous
silence et que la press e londonienne est
obligée de se contenter de l'assurance
que les développements stratégiques sur
les théâtres de guerre seront la meil-
leure rép onse à cette énigme, on s'oc-
cupe d'autant plus des résultats poli -
tiques des entretiens entre les trois mi-
nistres des aff aires étrangères. La nou-
velle disant qu'un plénipotentiaire chi-
nois a pri s part aux entretiens politiques
les plies importants a été une surp rise
p our chacun. Le fait  que la Chine a été
invitée à particip er aux entretiens ayant
p our base la sécurité collective ap rès
la guerre est un témoignage de res-pe ct pour le généralissime chinois , ainsi
que pour sa femm e, qui f u t  l'une des
p remières à reconnaître qu'il ne fallait
p as oublier les buts de paix tout en
p oursuivant les buts de guerre, thèmeque Mm e Tchang Kai Chek a constam-
ment développé au cours de sa tournée
de conférenc es aux Etats-Unis.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La reconquête de la Crimée
par les forces soviétiques

paraît maintenant inévitable

La poussée victorieuse de l'armée rouge dans le sud du front oriental

Les conséquences stratégiques de cette opération
seront incalculables

MOSCOU, 2 (Exchange) . — L'as-
saut victorieux des troupes du gé-
néral Talboukhine contre le rempart
des Tartares est en tous points iden-
tique à la victoire remportée, il y
a 22 ans, sur l'armée Wrangel , la-
quelle fut également refoulée en Cri-
mée et décimée ensuite presque jus-
qu'au dernier homme.

La topographie mouvementée de la Crimée où les langues de terre
s'avancent dans une mer peu profonde.

Selon les dernières constatations,
plusieurs divisions roumaines " se
trouvent encore dans la presqu'île
de Crimée, dont la mission avait été
de couvrir la retraite des blindés du
général von Manstein. Il reste de
plus une importante garnison à Sé-
bastopol et plusieurs milliers de
convalescents qui n'ont pu être éva-
cués à temps des lieux de villégia-
ture de la Crimée.
Des conséquences stratégiques

Incalculables
Les conséquences stratégiques de

la reconquête désormais inévitable
de la presqu'île de Crimée par les
Russes sont d'une ampleur presque
incalculable. Non seulement la flotte
russe de la mer Noire retrouve de
la sorte des points d'appui de pre-
mière importance, mais encore l'oc-
cupation de la Crimée représente
une condition préalable pour des
opérations efficaces contre la Rou-
manie et la Bulgarie. Les troupes
russes et anglo-saxonnes sont , dans

ce secteur, séparées les unes oes au-
tres par une distance de moins de
1500 km., et il semble ne pas faire
l'ombre d'un doute que l'objectif
stratégique des opérations actuelle-
ment en cours et futures des Alliés
est la jonction des forces russes et
britanniques. Les bases aériennes de
la Crimée se prêtent admirablement

à des attaques aériennes contre le
centre pétrolier de Ploesti, indis-
pensable pour l'effort de guerre de
l'Allemagne. Celui-ci n'est plus qu'à
650 km. des bases avancées alliées
et peut par conséquent être facile-
ment atteint par les bombardiers
lourds et moyens.

Les prochains objectifs
du général Talboukhine

Ces développements, il est vrai,
ne se présenteront pas rapidement,
car le général Talboukhine nourrit
d'autres plans pour ses divisions li-
bérées. Le prochain objectif de ce
groupe d'armées est en effet de pous-
ser le plus rapidement possible en
direction de Kherson, de franchir
le cours inférieur du Dniepr et, ce
faisant , d'encercler les nombreuses
troupes stationnées près de Krivoï-
Rog et entre Zaporodje et Nikopol .
Les dernières informations du front
montrent clairement que le général
Talboukhine a regroupé ses forces
pour cette tâche et pousse déjà vers
Kherson avec d'importantes troupes.
Il a engagé pour cette opération ses
brigades de tanks lourdes bien con-
nues qui, mardi à midi, se trou-
vaient à environ 13 km. de Kherson
et avançaient sans interruption.

Plus au nord, le Dniepr a été at-
teint en différents endroits et les
Russes contrôlent maintenant plus
de 100 km. de la rive sud .du. Dniepr,
entre Nikopol et Berislavl. Les
avant-gardes russes combattant sur
la rive opposée ont été consolidées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La ligne de déf ense allemande
enf oncée sur p lusieurs p oints

L'AVANCE B_ES 5™»e ET 8me ARMÉES EX ITAL.IE

Les Alliés menacent sérieusement les voies d'accès de Rome, après avoir
enlevé de nouvelles et importantes positions, âprement défendues

par les troupes du Reich
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 2

(U.P.). — La Sme armée a enfoncé
la ligne Rommel sur plusieurs points,
au cours de sanglants combats. Le
porte-parole du grand quartier allié
a déclaré aux représentants de la
presse que la ligne de défense alle-
mande qui couvre les voies d'accès à
la capitale italienne est sérieusement
menacée, surtout dans le massif du
Massico. Dans le secteur des monta-
gnes de Matese , les troupes alliées ont
également augmenté leur pression
contre le dispositif adverse et obtenu
de nouveaux succès.

La conquête du village de Casa-
nova, à l'aile gauche de la Sme armée,
effectuée par les troupes britanniques
du général Clark, a causé de lourdes

pertes, comme on l'admet officielle-
ment au Q.G. Cette attaque a été dé-
clenchée en même temps par plu-
sieurs détachements qui ont attaqué
systématiquement les positions alle-
mandes, lesquelles étaient défendues
avec acharnement. Les dernières in-
formations n'indiquent pas la pro-
fondeur ni la largeur de la brèche
ouverte dans la ligne ennemie, mais
il est certain que tout le dispositif
de résistance allemand a faibli, du
massif du Massico jusqu'aux monta-
gnes de Matese.

Dans ce dernier secteur, les trou-
pes alliées ont pris d'assaut quelques-
unes des positions adverses les plus
importantes. On attribue une grande
importance à cette nouvelle avance,

car si les Allemands commencent à
se replier au lieu de résister sur
place ju squ'au dernier homme, cela
pourrait signifier que les forces bri-
tanniques, américaines et canadien-
nes seront en mesure, ces prochains
jours , d'enfoncer définitivement la
ligne Rommel et de repousser l'ad-
versaire sur une grande distance, de
la mer Tyrrhénienne jusqu'à la côte
de l'Adriatique. Ces opérations impo-
seront naturellement de lourds sacri-
fices en hommes et en matériel aux
troupes alliées. Cette opinion serait
confirmée par le fait que les succès
remportés pendant ces dernières
vingt-quatre heures ont été payés à
un prix élevé.

La situation générale s'est beau-
coup améliorée pour les Sme et Sme
armées. Les Américains dominent dé-
sormais toute la partie orientale de
la vallée du Volturne. Venafro, posi-
tion-clé de la nouvelle ligne de dé-
fense allemande est maintenant à
portée de l'artillerie alliée. En oc-
cupant cette localité, les troupes des
généraux Clark et Montgomery pour-
ront poursuivre plus rapidement leur
avance, le terrain présentant moins
de difficultés dans ce secteur.

Venafro
à portée des canons alliés
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 2 (Reuter) . — Venafro. qui se
trouve maintenant à portée des canons
alliés est un important centre de com-
munications au milieu de la nouvelle
ligne « Barbara » du maréchal Kommel.
La Sme armée a ébranlé les deux sou-
tiens principaux de la nouvelle ligne
de défense allemande Qui s'étend de la
mer à Isernia.

La prise de Casanova — qui repré-
sente une avance de 6 km. à partir de
Nocelleto, dans la plaine côtière —
montre que les troupes britanniques
ont pénétré dans un secteur de la nou-
velle ligne allemande. Quelques hau-
teurs dominant le village ont. égale-
mont été prises.

Dans le centre du front , la 5mo ar-
mée britannique a pris également plu-
sieurs hauteurs importantes en se dé-
ployant en éventail à partir de Teano.
L'aile droite américaine de la Sme ar-
mée a chassé les Allemands de certains
points do la chaîne de Matese.

L'aile gauche de la 8mo armée a
avancé vers l'ouest sur les hauteurs si-
tuées au nord de la route principale
qui aboutit à Isernia.

(Voir la cuite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
On a voté

Rien que ce titre : « On a voté >, dé-
tournera peut-être une parti e des lec-
teurs de lire ce qui va suivre. Les ci-
toyens abandonnent les urnes. On l'a
vu encore lors du scrutin de diman-
che. Ils ne doivent pa s s'intéresser da-
vantage ni à ses résultats, ni aux com-
mentaires qu 'on en p eut f aire.

Triste ! comme dirait l'autre.
Et l'on se met à inspecter le bois de

notre répu blicaine et démocratique de-
meure helvétique pour voir si quelque
ver rongeur ne l'attaque pas...

Il est évident que, s'il s'était agi, di-
manche, non pas d'élections aux hauts
conseils législatifs de la nation, mais
d'une sensationnelle partie de foot-
ball , toute la masse des jeunes et d'im-
posante s forces de seniors n'eussent pas
manqué au rendez-vous. Or, ce pourrait
bien être celles-là qui, précisément , ont
constitué le gros des abstentionnistes de
cette votation. On n'en jur era pas , sans
doute. La preuve est bien di f f ic i le  à ad-
ministrer. Mais enfin , d en juger par le
déchaînement d'enthousiasmes délirants
que suscitent généralement, dans notre
jeun esse,, le football et autres baskef -
ball , ses commentaires vibrants et son
indifférence fréquente pour la politique
et ceux que nous chargeons d'adminis-
trer nos cantons et notre pays , le soup -
çon n'est pas interdit.

A qui la faute, dira-t-on ? Il est clair,
assurément, que l'on a fa it, chez nous,
au football et autres jeux de balle, une
p lace démesurée. Les journau x leur con-
sacrent autant de colonnes, si ce n'est
p lus, qu'aux p lus graves événements
mondiaux ou qu'à la guerre. Les des-
criptions qu'on en fait  ont tout le poids
que l'on donne à l'examen des problè-
mes les plus sérieux.

N' avait-on pas, pourtant, af f i rmé par-
tout et sur tous les tons qu 'il s'agissait
bel et bien, dimanche, de p lébisciter la
po litique de nos hautes autorités fédé-
rales et, particulièremen t, du Conseil
féd éral lui-même ? La foule  des votants
eût dû accourir aux urnes. C'eût été
p our la Suisse belle manière de témoi-
gner sa grande gratitude à celui-ci du
moins, qui sue sang et eau, chaque jo ur,
depuis quatre ans, p our nous conserver
notre place au soleil.

Les citoyens qui ont daigné aller vo-
ter ont d'ailleurs, par la manière dont
ils l'ont fait , pleinement et magnifique-
ment plébiscit é et la p olitique fédérale
et nos conseils nationaux. Le Conseil
fé déral aura tout lieu de s'en réjouir .
Il en tirera les conséquences qui s'im-
po sent. Il poursuivra plu s énergique-
ment que jamai s sa poli tique.

Mais les abstentionnistes n'en sont
p as moins coupables. Ils n'ont pas su
envoyer la balle dans les f ilets.

ITRANCHOMME.
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Nouveau raid américain
sur les usines

de Wiener-Neustadt

Les opérations aériennes à l'occident

L'attaque, dirigée sur les fabriques d'avions
Messerschmitt, aurait donné de bons résultats

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3 (Reuter). — Des bombardiers
lourds américains des forces aériennes
du nord-ouest africain ont bombardé
mardi pour la seconde fois l'usine
Messerschmitt, à Wioner-Neustadt. La
grosse formation qui attaqua cet objec-
tif comprenait des forteresses volantes
et des Liberator. Les premiers rapports
indiquent que l'attaque a été couronnée
d'un grand succès.

Bilan britannique
des raids en octobre

LONDRES, 2 (Reuter). — Au cours de
neuf grands raids exécutés en octobre
snr l'Allemagne, des bombardiers de
la R.A.F. ont lâché près de 13,000 ton-
nes de bombes annonce-t-on officielle-
ment. Pendant la même période, dos
bombardiers des Etats-Unis ont lâché
4689 tonnes sur tous les objectifs atta-
qués en partant de Grande-Bretagne.

On estime que la Luftwaffe a perdu
le tiers de sa production mensuelle to-
tale — que les milieux non officiels
évaluent à 3000 avions — seulement au

cours des batailles aériennes. En mê-
me temps, plusieurs usines d'aviation
allemandes parmi les plus importantes
ont été soit fortement, endommagées,
soit complètement mises hors d'usage.
Des chasseurs britanniques ont attaqué
des aérodromes allemands, au cours de
dix jours du mois d'octobre, tandisqu'au cours de cinq jours d'opérations,
les bombardiers moyens américains Ma-
rauder ont lâché plus de 835 tonnes de
bombes sur onze terrains d'aviation
occupés par les Allemands en France.

La Luftwaffe eut 24 appareils abattus
au-dessus de la Grande-Bretagn e et 102
au-dessus de l'Europe. Les pertes alle-
mandes qui atteignent presque lo 10 %(24 sur 260) des avions envoyés au-des-
sus de la Grande-Bretagne, sont, relati-
vement beaucoup plus élevées que cel-
les de la R.AJT. ou de l'aviation amé-
ricaine.

Si l'on compte ensemble la R.A.F. et
l'aviation américaine, on arrive à un
total de pertes d'avions ennemis de
plus do 900. Des centaines d'autres ont
été endommagés.



PERSONNE
de confiance, dans la tren-
taine, connaissant les tra-
vaux du ménage et la cui-
sine cherche è, faire des
remplacements auprès de
personne malade ou âgée.

Ecrire sous chiffres A. Z.
541 au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de, âgée de 16 ans,

cherche place
dans ménage sérieux com-
me aide de la maîtresse de

.maison. Gages 30 à 40 fr.
Adresser offres éprîtes -

H. R. 537 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de
bonne à tout faire

à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites â B. T. 643
au bureau de la Peullle
d'avis. 

Jeune homme
âgé de 16 ans, cherche une
petite place pour le milieu
de novembre pour appren-
dre la langue française où
11 aurait l'occasion de sui-
vre l'école ou des cours du
soir. Vie de famille et bons
soin, désirés. — Offres â
Paul Schwab, Frâschels-
gasse, Chiètres.

Demoiselle de toute con-
fiance

cherche place
dans bureau pour divers
travaux d'écriture et de
machine â écrire, etc. —
Adresser offres écrites sous
chiffres B. D. 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commissionnaire
d'une entreprise de la vil-
le a perdu, samedi, une
somme de

300 francs
Prière de les rapporter
contre bonne récompense
au poste de police.

MADEMOISELLE

ROSE SIMM
MASSEUSE-PÉDICURE

di plômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Quel capitaliste
s'intéresserait à financer la
construction de malsons
familiales 1 — Paire offres
écrites sous chiffres R.N.
546 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Magasin
à louer, rue des Moulins 31.
S'adresser & l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4,
tél. 5 14 68.

Jolie chambre
m e u b l é e, chauffable, â
proximité de la gare, 32 fr.
par mois. S'adresser Grands-
Plms 4, 2me à droite.

Jeune professeur cher-
che
CHAMBRE CONFORTABLE
en ville, jusqu'à la fin de
l'année. — Adresser offres
écrites à S.R. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux logements
On cherche pour le plus

tôt possible deux loge-
ments de deux, trois ou
quatre pièces à Neuchâtel.
Faire offres écrites sous
chiffres B.X. 545 au bureau
de la Feuille d'avis.

j eune nomme cnercne

chambre indépendante
Adresser offres écrites à

A. N. 538 au bureau de la
Peullle d'avis.

Fonctionnaire postal cher-
che à louer, à Neuchâtel ,
pour le printemps 1944, un

L O G E M E N T
confortable, de trols ou
quatre chambres. — Faire
offres écrites sous chiffres
H. S. 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Joueurs d'accordéon don-
nant des cours engage-
raient

DEMOISELLE
(18 à 22 ans) sachant les
deux langues et sachant
bien jouer de l'accordéon
diatonique et chromati-
que. — Paire offres avec
photographie & Jacob An-
deres fils , accordéoniste,
GrUnenmatt 1/E. (Berne).

On demande un

jeune homme
propre et honnête comme
porteur de pain. Entrée
immédiate ou & convenir.
S'adresser boulangerie Bar-
bezat , Vauseyon. Télépho-
ne 6 23 93.

Sténo-
dactylo
La maison Kuffer &

Scott , Salnt-Honoré 3,
Neuchâtel, engagerait tout
de suite jeune fille pour
les travaux de bureau. —
Faire offres au magasin.

On demande pour entrée
immédiate un

OUVRIER
connaissant tous les tra-
vaux de réparation de vélos
et quelques connaissances
des réparations de véhicu-
les & moteur. — Adresser
offres écrites & R. H. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

On 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.

Je cherche une

repasseuse
leste, habile et bien re-
commandée pour demi-
journées. — Evole 21, ler
étage.

On demande une

PERSONNE
pour faire le ménage au-
près d'une personne mala-
de, i. Bôle. — S'adresser à
Mme Binggell, Maladlère
22, Neuchâtel.

On cherche une
ASSUJETTIE
Adresser offres écrites à

M. A. 536 au bureau de la
Feuille d'avis.

JETJNE FILLE
suisse allemande, ayant
déjà été une année dans
le canton de Neuchâtel,
cherche place pour travaux
de ménage et n'importe
quel genre de commerce.
Faire offres aveo condi-
tions de salaire à S.M. 544
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

Marie de Wailly
— Dites-moi au moins ce que vous

craignez... Pourquoi cette précipita-
tion ?...

— En chemin, je m'expliquerai...
** *Pâle et abattu , Louis se tient dans

le grand salon du château où Fran-
çoise repose étendue sur une bergère.

— Un repos de paresseuse, affirme
la jeune femme avec un mélancolique
sourire.

La vérité est qu'elle se sent anéan-
tie, sans force, sans courage. Elle a
perdu tout espoir d'obtenir l'amour
de son mari. Elle voit l'avenir sans
tendresse comme le présent sans joie
et si, soutenue par l'affection api-
toyée d'Yvonne, elle montre un vi-
sage calme à Louis, son âme est dé-
chirée.

Lui aussi a mis un masque sur son
visage ; il s'efforce de parler avec
une gravité affectueuse, il cache
l'amour tumultueux qui est en lui.
Contemplant sa femme si j olie, si
douce, il pense avec un désespoir
profond que, bientôt peut-être, il
n'appréciera plus cette beauté ; il
torturera cett e douceur par sa folle. ..
et, du fond de son être , monte une
prière ardente, une prière de pauvre
fromme qui repousse le calice:

« 0 Dieu... Dieu 1... faites-moi mou-
rir... mourir aujourd'hui... à l'heure
même... N'infligez pas à ma bien-
aimée le spectacle de ma déchéance...»

Entre les deux désespérés, Yvonne
met la paix qui émane d'elle ; par une
délicatesse exquise, elle met la jeu-
nesse et la gaîté de Paulette, mais le
babillage de la grande fillette ne pose
pas de sourire sur les bouches pleines
d'amertume.

Paul Larzac n'a pas voulu que Co-
courotte annonce le docteur Bazau-
don. C'est lui qui fait entrer le vieil-
lard dans le salon en déclarant :

— Je vous amène un ami.
Doucement, il pousse Paulette vers

la porte en lui disant à l'oreille :
— Va-t'en, ma chérie. Dis de tout

ton cœur une prière pour Monsieur
et Madame Boisselles.

A la vue de l'arrivant , Louis s'est
dressé avec un gémissement :

— Cette cruauté... devant Fran-
çoise... est de trop...

— Une cruauté ?... répète le doc-
teur Bazaudon en pressant dans les
siennes les mains glacées de Louis ;
ne redites pas oe mot. Je vous ap-
porte... J'apporte à Madame Boissel-
les tout mon dévouement, toute mon
amitié.

Et, s'adressant à la jeune femme
surprise :

— Madame, dit-il , je sais que vous
souffrez d'une situation dont vous
ressentez les effets sans en connaître
les causes. N'en accusez pas votre
mari , il a fait ses confidences au doc-
teur Larzac qui pourra confirmer
mes paroles. En vous épousant , votre
mari a voulu être loyal envers vous,
mais c'était trop terrible pour lui de
vous avouer la vérité et il en avait
chargé votre tuteur.

— Mais... je ne sais rien I... per-
sonne ne m'a rien dit... interrompit
Françoise avec un soudain émoi plein
de terreur. Louis, que m'avez-vous
donc caché de si affreux ?

Le malheureux ne répond pas. La
tête entre ses mains, il sanglote.

Le vieux médecin vient à lui , lui
met affectueuesement la main sur
l'épaule et il dit d'une voix grave :

— Madame, ce que cet honnête
homme voulait vous faire dire c'était
ceci : « Le grand-père de Louis Bois-
selles est mort fou , son père est mort
fou et lui-même est menacé de folie.
Une promesse d'amour de sa part se-
rait une honte et un crime. Voulez-
vous partager sa vie pour faire le
bien autour de vous ? »

— Oh I... s'exclama Françoise.
En elle, il y a un combat de senti-

ments : épouvante , pitié , tendresse,
désir de sacrifice. Elle va se lever,
courir à Louis, le prendre dans ses
bras ; mais comme la main du doc-
teur Bazaudon s'appuie sur l'épaule
du mari , celle de Paul Larzac se pose
sur celle de sa femme, pendant que
le vieillard continue :

— C'est en parlant comme cela
que votre mari vous aurait fait mra-
tir, Madame ; son grand-père n'est
pas mort fou , son père n'est pas mort
fou, il n'est pas menacé de folie.

Le vieux médecin a prononcé ces
paroles avec une gravité ferme qui
impose, d'une voix forte qui confir-
me et , pendant que Françoise palpi-
tante join t les mains, anxieuse, trop
émue pour parler , Louis se dresse
brusquement , prend le médecin par
les épaules et s'écrie avec une vio-
lence qui fait mal à entendre :

— Vous avez pitié et vous men-

tez 1... C'est un sacrilège, c'est une
mauvaise action...

— Mon ami, réplique gravement le
vieil homme, regardant Louis droit
dans les yeux, j'ai perdu mon unique
enfant , une belle fille de vingt ans
que j'aimais de toute mon âme ; j'ai
perdu ma femme, une digne et brave
femme qui fut le grand amour de ma
jeunesse, le seul amour de ma vie. Je
vous jure sur leur salut éternel que
Je dis la vérité.

Louis se recule hagard , balbutiant :
— Sur leur salut éternel...
— Votre grand-père, un jour, en

excursionnant, a fait une chute dans
la montagne et a été blessé à la tète
Blessure légère, ai-je cru — car
j'étais son médecin ; blessure qui
avait produit une commotion puis-
sante qui a amené une anémie céré-
brale très accentuée. D'autre part ,
votre père avait voulu voir l'avis de
spécialistes et deux des plus grands
médecins de France sont venus ici
même examiner votre aïeul. Ils ont
conclu à l'amnésie provenant d'une
émotion violente; mais aussi ils ont
découvert qu'en tombant , la tête du
malade avait porté si malheureuse-
ment que, sans être brisés, certains
os avaient subi un formidable ébran-
lement. La chirurgie n 'était pas ce
qu 'elle est aujourd'hui ; une opération
tentée sur un homme déjà âgé, affai-
bli , déprimé, était chose grave ; les
maîtres y ont renoncé. Mollieureuse-
ment , tous les villages se ressemblent;
on y juge sans approfondir. En
voyant votre aïeul se promener avec
un infirmier , en constatant son in-
fériorité intellectuelle , oubliant la
cause pour se tenir à l'effet , on l'a
nnnelé « le fou ».

— Oh 1 mon Dieu 1... soupire Fran-
çoise.

Ses mains se tendent vers Louis
pour recueillir sa souffrance, mais il
ne les voit pas, ces mains pitoyables;
une sueur d'agonie au front , il crie :

— Mais mon père... mon père... lui
aussi , on l'appelait « le fou »... Il est
mort dans une crise...

— Votre père avait toute sa raison.
Dans sa vie attristée par l'accident
arrivé à votre aïeul , il possédait la
tendresse de votre mère, une ten-
dresse forte, secourable, une tendres-
se qui lui montrait le ciel comme su-
prême secours et suprême récom-
pense. Votre mère morte, il s'est trou-
vé désemparé et faible... faible com-
prenez-vous ? Cette faiblesse fut la
première cause des désordres patho-
logiques précurseurs d une neurasthé-
nie profonde. Sa femme morte, 11
n'aspirait plus qu 'à la mort. De là son
humeur sombre, son désir d'isolement
qui firent dire autour de lui : « Il de-
vient comme son père. » Ce n'était
pas vrai. Moi, son médecin et son
ami, je vous l'affirme, je vous le jure.
Il a connu une dépression causée par
la douleur, allant jusqu'à l'hypocon-
drie. Avec cela, fort sanguin , suj et à
des vertiges que vous ne connaîtrez
jamais, car vous avez le tempérament
de votre mère. Cependant , il vous ai-
mait et j'espérais que la tendresse
qu'il vous portait le sauverait ; le
temps faisant son œuvre, il se repre-
nait peu à peu à la vie, quand il a
succombé à une congestion cérébrale.

* * *
Sur un signe du docteur Bazaudon ,

Paul Larzac et Yvonne l'ont suivi dis-
crètement hors du salon.

linxnohilpj ! encore, mais déjà fré-

missants, ils se regardent... des lar-
mes inondent leurs joues, larmes heu-
reuses, larmes de délivrance, larmes
d'espoir... Un sourire se dessine sur
leur bouche, sourire timide, doux, qui
appelle, comme leurs bras tendus
s'appellent...

Françoise demeure assise, perdue
dans l'immense bergère, car elle se
sent extraordinairement faible, et les
jambes de Louis sont bien chancelan-
tes pendant qu 'il s'avance vers elle;
elles sont bien chancelantes puis-
qu'elles ne peuvent pas supporter le
poids de son corps et qu'il s'age-
nouille aux pieds de sa femme.

A travers les hautes fenêtres du
salon, le soleil envoie comme une
magnifique poussière de glycines, de
roses, jaune s d'or sur l'homme et la
femme aux mains unies. Ils se regar-
dent... ils se sourient... ils se taisent...

Dans le grand calme d'une fin de
belle journée d'été, ils entendent la
voix de leur amour implorante et im-
périeuse. Soudain , Françoise jette ses
bras autour du cou de Louis et dit
avec une infinie tendresse :

— Comme tu as souffert... Que
pourrais-je faire pour te donner au-
tant de bonheur que tu as connu de
douleur ?

Il répond doucement :
— Aime-moi...
Puis, posant son front sur le cœur

bondissant de sa femme, il soupire :
— Et toi aussi , tu as souffert , que

pourrai-je jamais faire pour te faire
oublier ?...

Elle presse la tête chère contre sa
poitrine et elle murmurr » rr>u _ >s<:ante
et grave :

— Aime-moi...

FIN

LE SECRET
DE BOISSELLES

ULM. J'J ' , . .  J. 8 M""!!11 ,1 .. , 1 .1 .1 ,

A LOUER
pu bord du lac, à Saint-Aubin , chalets de séjour
et weed-end, construits selon le désir des amateurs.

Situation magnifique et très tranquille.
Terrains en nature de jardins et vergers.
S'adresser Entreprise COM1NA & NOBILE,

à Saint-Aubin , tél. 6 71 75.

On cherche, pour époque à convenir ou tout de
suite :

appartement
de trois ou quatre pièces

à NEUCHATEL ou dans COMMUNE des environs.
Adresser offres à Pro Badio, services industriels,
le Locle.

VENDEUSE
Jeune fille active, ayant des aptitudes pour le

commerce, trouverait emploi tout de suite ou pour
date à convenir. (La préférence serait donnée à
personne ayant fait apprentissage dans la branche
alimentaire.) — Se présenter avec certificats au
magasin Pierre PBISI, Hôpital 10, Neuchâtel.

On cherche pour grande maison de maître à Berne

couple marié
(chef de cuisine - femme de chambre)

très expérimenté, sachant faire une cuisine soignée
de tout premier ordre, la femme sachant très bien
entretenir une maison soignée ainsi que lingerie,
repassage, raccommodages. Faire offres avec cer-
tificats, photographie et références sous P. 9379 Y.
à Publicitas, Berne. AS 16768 B

, Seyon ^^  ̂ l'Hôpital

_a_-__-_-_Bg_-__-___-n___ii an ii ¦ i—____BM ¦ ¦____¦____¦

L'événement du grand marché
(â côté de ta tente Daglla)

sera assurément le grand déballage que fera le magasin

A LA BONNE MAISON
SEYON 7a - NEUCHATEL

ANCIENNEMENT et A LA RAMPEn

ARTICLES POUR DAMES ARTICLES POUR MESSIEURS
Bas de laine longs fantaisie, Chaussettes militaire en

superbe qualité . . . . Fr. S.DO en laine, tricotées . . . Fr. 2.50
Bas laine et soie Royal . . » 2.95 Chemises molletonnées chaudes.
Camisole en coton . . . . .  2.25 Fr. 9.90 10.90 12.90
Camisole en laine . . . . .  3.25 Caleçons longs eskimo,
r. , , i •.„ T.,,,...i ,„,, , ,?„„ marque « Nabholz » . . Fr. 4.90
wln. n ïï . ' i os Camisoles à longues man-pantalons assortis . . . . 1.95 ches, Interlock . . . . .  4.90Combinaison de laine . . . 8.90 .atalons ml-laine et coton,

Chemise de nuit Interlock depuis . 15.90
Tabliers fourreaux Salopettes pour tous les métiers,

Fr. 7.90 8.90 10.90 le complet . . . depuis Fr. 15.90

QUE CHACUN EN PROFITE I

A l  il RflUHE MA-6ni! ON ?ERT BIEN - ON S'EN SOUVIENT,
LA DU1ME mAldUN ON Y REVIENT — Mce Leuba

N'oubliez pas les coupons de textiles

^Ék Loterie du
¦HT Saion d' octobre
Hk^

ôW Liste des numéros

6 21 49 53 60 64 74 81 82 99
107 110 122 126 127 148 156 173 184 195
209 214 216 256 257 266 272 282 283 287
302 316 319 320 329 340 342 349 377 382
417 436 437 440 448 472 478 485 492 499
501 509 520 521 527 533 551 568 570 579
627 638 649 659 666 668 677 687 689 696
717 721 745 764 769 773 790 791 793 795

Les lots peuvent être retirés à l'atelier du peintre
F. Morel, 4, rue Louis-Favre, Neuchâtel , jusqu'au
3 mai 1944 ; les lots qui ne seront pas retirés jus-
qu'à cette date deviendront la propriété du Salon
d'octobre.

M Q UVEAU v°tIs aPPrenez ici à Neu-w obfttel en deux ou trois

®

mois l'allemand ou l'itellen, garanti parlé
et écrit. Eu cas d'insuccès, argent rendu.
Classe de cinq élèves. Centaines de réfé-
rences. Demandez prospectus h

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 518 89. (Ecoles fondées en 1919.) i

^k Quelle réception limpide, f

^̂  ̂
quelle lonorité splendide \

^
7

AS 8236

AVIS DE TIR
Des tirs seront effectués les mardi,

mercredi et jeudi matin, dans la région
de la Tourne - la Cour.

Les civils doivent se conformer aux
ordres des sentinelles.

LE CPT. DES TIBS.

Société neuchâteloise de géographie
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 5 novembre, à 20 h. 15

C O N F É R EN C E

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 : Fr. 2.20 et 1.65

¦ 

Réduction aux membres
de la Société de géographie et aux étudiants

Location « AU MENESTREL », tél. 5 14 29

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. AS 797 B
Case transit 456, BERNE.

Pour avoir chaud cet hiver fl l fl I
c'est Herméîicaïr qu'il vous faut \ § M m\
Isolation de tous les courants d'ai r | I lj [ fl «fl»

Maison spécialisée • ' S i  ^?_5'Nombreuses références ;! :•* __L_WDevis sans engagement SÔJ ^Wfl

HERMETIGAIR flf
F. BOREL, Saint-Biaise _ . tt „ .

Téï7 7 63 83 Après Hermeticair

AVIS DE TIR
Un exercice de tir aura lieu jeudi 4

novembre 1943, de 7 h. à 16 h., au-
dessus du Villaret sur Saint-Biaise.

La zone dangereuse, dont l'accès est
interdit, s'étend du Villaret à une limite
située aux deux tiers de la côte de Chau-
mont.

Le public devra se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

LE CDT. DE L'EXERCICE.

j ^m ^Ss, Bureau de
ff w \\ renseignements
\\ _a_i wLm I) Pour personnes d'ouïe faible

N^_-_Ŝ  Promenade-Noire N° 10
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
pUes, ardoises prlntador, essais et vente d'appareils.

SGHEIDEGGER
CHAUFFAGES

CENTRAUX
Transf ormations
Installations
Réparations

Tél. 5 14 77
514 65

LES MAISONS
grandes on pe' 9t
¦'achètent on se vendent
grfice à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

v - ":i' ' ' ___ de Victor H,^°'e avec unC p 
__-—^BB___K-''

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, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. 4309 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 

LOCAUX INDUSTRIELS
A louer immédiatement ou pour date à convenir,

locaux industriels modernes,
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie, de mécanique ou autre. —
Surface totale : 250 ms. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4. (Tél. 5 24 24). ,

HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

CHAMBRES
CONFORTABLES

eau courante
CUISINE S O I G N E E
Se recommande:

F. NICOtTD.



Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn 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

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dési-
ré. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A V E N D R E
sains coupons, un complet
gris, teille 4»r50, puie lai-
ne, une paire de chaussu-
res No 42 avec patins de
hockey vissés. Le tout état
de neuf. Demander l'adres-
se du No 542 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre

POTAGER
en bon état, quatre trous,
four et bouilloire; brûlant
tout combustible. S'adres-
ser a Mme Ls Robert, Bôle.

Emplacements spéciaux e-i giSi
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

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. 

^P| Neuchâtel

Service des eaux
Etant donné la dimi-

nution constante du dé-
bit des sources, la po-
pulation est priée d'user
de l 'eau avec modéra-
tion et de f aire  réparer
les appareils en défaut .

Neuchâtel,
le 30 octobre 1943.

Direction des
Services industriels

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, à Oressler, met en
soumission la coupe de bois
de sa Div. S < Grande
Côte ». Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Charles Fallet, garde fo-
restier a Enges.

Les soumissions sont à
adresser - M. Romain Rue-
din, président, Jusqu'au
samedi soir 6 novembre.

La commission
de gestion.

A vendre :
Fourneaux

catelles
Potagers à bois
Tour à bois,

complet
Commode
Buffet,

deux portes
S'adresser Moulins 29,

entresol

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre
XL CHARRIER

Articles de bébéls,
à prix avantageux

Bas « Idéwé »
de qualité

insurpassable
Timbres escompte

AT AU
^CORSET D'OR
£«£ Rosâ-Quyot j

I GR OSSESSE
|y Ceintures
m spéciales
' I dans tous genres

i srr;. 20.85
p Ceinture «Sains»

ifff 6 % B . _. N. J.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

A vendre, à choix, une
bonne

vache
prête au veau ou une fraî-
che vêlée. S'adresser: Ro-
bert Jeanmonod, Fresens.

AB 1080 I
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Pyjamas chauds
pour messieurs

Bel assortiment en pur  coton
à des prix avantageux

Sawie-
J êtitmettei

/ Neuchâtel

1» E M A I S J E U D I

Au grand marché
Il sera vendu sous la tente Primeurs S. A. une

quantité de belles pommes, choux-raves de mon-
tagne, carottes, raves, poireaux à blanchir, oignons,
racines rouges, belles chaînes d'ail. Toutes ces
marchandises sont de qualité et à des prix avan-
tageux.

Tél. 515 55 Se recommande : M. LEUBA.

1 à mute tayon de canf ecticm g
1 lfflfllWTF iSflY chaudS i beaux laina £es 59.- 49_ - 45.- i
I fllMllfllIUA garnis de fourrures 85." 75," 69." 1

H) ¥ _% _ . chauc)es pour dames ïîl _> _ _ - * _ _ .  la,ne> genre sport, j

1 JUPOS n.9o îo.so 9.75 8.75 HIOUScS i-l&al-*"1* 10.- 1

I Jaquettes ;"IŜ  fiilovers gggX 1
I Sestrières sstm Peignoirs £,S_li I
1K3É ¦ 0 ['-' ¦¦"i

I 2Je/i<rtiè%eô J i/nweautéô Ç p̂L/ aux I

1 sSsiiHiïI^^Iiïïïw= 1
I NEUCHÂTEL I

Pour le

Quand marché
achetez bon et bon marché

m lll PAMEES Si
SUCC. DE > 'Mj rmlmàfJÈt- JUIES BlOCH, NEUCHATEL

Draps de lit en molleton depUis 12
50

Couvertures de laine , dePuiS 29
50

Confection dames et messieurs I
prix très avantageux

| Panlalons POUR HOMMES . . .. . . .  depuis 29
SalOpetteS VESTON OU PANTALON . . depuis 9
Chemises de travail POUR HOMMES, depuis 1150

Caleçons ou camisoles P0Ur HOMMES, depuis 6
90

Chemises américaines POUR DAMES, depuis 1
60

Pantalons chauds POUR DAMES . . . depuis 3
90

| Combinaisons chaudes POUR DAMES, depuis 3
90

Beaux choix en tissus pour manteaux

TOUJOURS GRAND CHOIX EN

VOLAILLES
Poules grasses pour bouillir, à Fr. 3.50
le demi-kilo - Poulardes - Poulets
Petits coqs frais du pays, à Fr. 4.50 le
demi-kilo - Canards - Oies • Dindes
Canards sauvages - Sarcelles.
Lapins frais du pays.
Chevreuils et lièvres (civet).

asEf LEHNHERR frères

Grand choix D A f f V
, do chaussures D A 11 Ëf B

ï*lw _»*̂ W
>0,,r Mo

»8,e«™

BALLYlChaussures

Rue du Seyon Neuchâtel

Pour le grand marché de jeudi, au banc du camion
de Cernier, grande vente des articles ci-après :

ail de conserve, oignons de conserve,
carottes de longue conserve, raves et
choux-raves, poires beurrées du Valais
Se recommande : le camion de Cernier, DAGLIA.

ARTICLES *4k
MÉNmftjS

chez ^L-JJ^

BÉGUIN ft PERRIN

A la Ménagère
2, place Purry, Neuchâtel

j f m̂iir p tovisUm
(U p ommes

chez

Ed. HIASSAR»
successeur de Galmès - EPANCHEURS 7

j Toutes variétés en marchandise j
de conserve

LIVRAISON A DOMICILE

A vendre belles

BREBIS
blanches portantes ou aveo
agneau. — S'adresser à
André Aeschlimann, Engol-
lon (Val-de-Ruz).

Petits romans
Des centaines à 10 - 15 -

20 c. seront mis en vente
Jeudi, ainsi qu'une quan-
tité de livres policiers.

AUX OCCASIONS
A. Loup, place des Halles 13

M A L'OCCASION DU GRAND MARCHÉ j

H GRANDE VENTE DE

I Pantoufles chaudes I
I à revers, ponr dames . . . 5.90 et 6.9.

J à brides, pour enfants . . .  3.95 et 4.10 I .
'- I à carreaux, pour hommes . 7.90 et 8.90 I

lfk£_ICS!_|flEMaa_a_i_B_-_-_-i |

Comme habituellement, chaque année,
devant le monument David de Purry,

biles chaînes d'oignons
FAUT. MtlT.T.F.R învrlinipr T A  r.fYnTVRP'.

Deux manteaux
de fillettes (11-13 ans),
bleu marine, à vendre. —
Côte 86, ler étage.

Réchauffe Rio..
Ne consomme ni gaz, ni
bols, ni charbon, ni élec-

tricité
Une source étonnante de
chaleur de 8 à 8 heures
par Jour pour moins de

20 centimes
Démonstrations gratuites

GEUBER-BAUMANN
Evole 13 - Neuchâtel

Meubles d'occasion
Lit -6 XV deux places,

en noyer, crin animal.
Chambre à manger en
noyer. Grandes tables, etc.
AUX OCCASIONS

A. Loup, place des Halles 13

Pour cause de départ
fi. vendre Ht en fer blanc,
à deux places, sommier
métallique, duvet, traver-
sins, bibelots. — Rue Flan-
dres 5, au ler.

LIVRES
policiers, petits romans,
dictionnaires demandés. —
Pressant. Tél. 5 1S 80. Aux
Occasions, A. Loup, place
du Marché 13.

On cherche à acheter

poulailler
ou

maisonnette en bois
A la même adresse, oa

offre à vendre un

potager à gaz
d'occasion pour Fr. 80.—.
Téléphoner au No 8 16 08.

Je cherche à acheter

terre végétale
contre paiement des frais
de transport. — Faire offres
à G. Durst, Mail 74. Télé-
phone 5 43 94.

Attention
On achèterait petite ou

grande quantité: stocks ou
fonds de papeterie, ainsi
que maroquinerie ; paie-
ment comptant. — Ecrire
à C. Rouge, chemin de la
Fauvette, Ohallly, Lausan-
ne. Tél. 3 48 03. 

On cherche à acheter une

malle d'officier
Faire offres écrites sous

chiffres T. G. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis

81 vous avez

Mil d'argent
vendez ce qui vous est
Inutile : livres, vaisselle,
habits, meubles, etc.

« AUX OCCASIONS »
A Loup, place des Hatea 13

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard. Seyoa tf

A vendre un.

lit d'enfant
moderne, au restaurant de
l'Etoile, Colombier.

A vendre d'occasion

potagers
fourneaux et calorifères. —
M. J. Petter, Chapelle 13,
Peseux. 

Plus de 200

disques
a 50 c. et 1 fr.

Plus de 100

tournevis
à 1 fr. 50 et 2 fr.

AUX OCCASIONS
A. Loup, place des Halles 13



Nouvelles suisses
Un protocole sur le trafic
des marchandises entre
la Suisse et la Hongrie

BERNE, 2. — Comme il a déjà été
annoncé, les négociations qui se sont
déroulées récemment à Budapest entre
une délégation suisse et une délégation
hongroise, ont abouti le 20 octobre 1943
à la conclusion d'un protocole à la
convention du 11 octobre 1941 sur le
trafic réciproque des marchandises et
le règlement des -paiements. Co proto-
cole, sous réserve do ratification des
deux gouvernements, proroge pour une
durée d'un an , soit jusqu'au 30 sep-
tembre 1944, le convention précitée. Il
se substitue au protocole du 17 octo-
bre 1942.

Le Conseil fédéral a approuvé ce pro-
tocole dans sa séance du 2 novem-
bre 1943.

Des changements essentiels n'ont pas
été apportés, en sorte que. dans l'en-
semble, les dispositions appliquées jus -
qu'à présent sont maintenues. En ce
qui concerne le tra fic commercial, les
deux pays sont convenus de conserver,
pour la durée do la nouvelle période
contractuelle, la structure tradition-
nelle des échanges réciproques fixée au
cours des négociations antérieures. En
outre, différents accords complémen-
taires ont été conclus au sujet des four-
nitures mutuelles de marchandises. La.
Suisse recevra notamment les produits
suivants : des céréales, des légumes à
cosse, des semences, du bétail de bou-
cherie, du bois, des déchets de soie, de
l'osier, différents produits chimiques
auxiliaires, etc. Les exportations ¦ suis-
ses à destination de la Hongrie ont été
adaptées aux possibilités actuelles. La
Suisse livrera en particulier dos ma-
chines, des instruments, des appareils,
des montres, des couleurs d'aniline et
divers produits chimiques.

Le système en vigueur quant au rè-
glement des paiements ne subit pas de
modifications essentielles. Certaines
améliorations ont pu être réalisées en
ce qui concerne les paiements relevant
du domaine de l'assurance. Au cours
de ces négociations, certaines questions
financières ont été l'objet d'une mise
au point.

A Grandvaux, un manœuvre
tombe d'un camion et se tue

GRANDVAUX, 2. — Lundi, vers 18 h.,
un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route reliant le Si-
gnal de Grandvaux à la gare de cette
(localité, au lieu dit Praz-Grannaz, à
l'entrée de la route de Belmont.

Un manœuvre, M. Aimé Gilliéron , âgé
d'une soixantaine d'années, domicilié à
Villette, avait pris place sur un camion
dont le chauffeur avait accepté obli-
geamment de le transporter.

A l'endroit sus-indiqu é, le conducteur
dn véhicule donna un coup de frein qni
eut pour effet de précipiter M. Gillié-
ron qui se trouvait sur le pont du ca-
mion sur le sol.

Le malheureux fut tué sur le coup.
Le chauffeur ne dut pas s'apercevoir

de l'accident, car il continua sa route.
Cest le pilote d'un autre camion, sui-
vant le premier à quelque distance, qui
constata l'accident.

Un médecin de l'endroit vint établir
les constatations d'usage, après quoi le
corps du malheureux ouvrier fut trans-
porté à la morgue de l'infirmerie de La-
V.ail5T.

LES SPORTS
FOOTBALL

Avant le match
contre les Bavarois

La commission technique de l'A.S.F.A.
a sélectionné l'équipe qui devra ren-
contrer, dimanche 7 novembre, à Zu-
rich, une sélection bavaroise. Il a fallu
prévoir un autre gardien que Ballabio,
car oe dernier a été suspendu pour trois
dimanches à la suite de son expulsion
du terrain lors du match Lausanne-
Granges.

L'équipe suisse a été formée comme
il suit : Ruesch (Servette) ; Gyger (Can-
tonal), Rossel (Bienne) ; Sulger (Grass-
hoppers). Andréoli (Lugano), Ricken-
back (Grasshoppers) : Bickel. Friedlan-
der (Grasshoppers), Monnar d (Lausan-
ne), Hasler (Bienne) et Amado (Grass-
hoppers).

Remplaçants : Eich (Young Fellows),
Grubenmann (Grasshoppers) . Bocquet
(Lausanne).

Carnet du j our
CINEMAS

Palace: Le pavillon brûle.
Théâtre: La sirène des mers du sud.
Rex: Notre-Dame de Paris.
Studio: Lady Hamilton.
Apollo: La femme de l'année.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CÉLÉBRÉ

Octobre 29. Jacques-Marcel Isch et Hu-
guette-Henriette Mathez, les deux _ Neu-
châtel.

DÉCÈS
24. Gabriel Imer, né en 1883, époux de

Varvara-Maximovna, née .érokhine, à
Peseux.

27. Emma-Clotllde Martinet, née Ger-
ber, née en 1862, veuve de Jules-Emile
Martinet, à Neuchâtel.

27. Frédéric-Reber, né en 1867, époux
de Marie-Louise, née ChoiHet, à Neuchâ-
tel.

Vn succès américain
dans le massif du Massico

La poussée alliée en direction de Rome
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Q. G. ALLIÉ..3 (Exchange). — Vers
minuit, on annonçait que des «Ran-
gers » avaient pris possession de la plus
grande partie de la chaîne du Massico.
Sur ce massif , les Allemands avalent
installé plusieurs centaines de nids de
mitrailleuses et de positions de mor-
tiers, d'où l'on dominait toute la plaine
côtière jusqu'au Volturne.

La situation du général von Vletlng-
hof est maintenant sérieusement modi-
fiée. La chute de Teano a découvert
son flanc et l'occupation du Massico de-
vrait bientôt offrir à l'artillerie alliée
un champ d'action très différent de ce-
lui dont elle disposait jusqu'ici.

La situation vue de Berlin
Du communiqué allemand :
Dans lo secteur occidental du front

italien, l'adversaire a exécuté des opé-
rations de patrouilles contre nos posi-
tions avec d'importantes forces. Dans
les autres secteurs, l'activité a été fai-
ble à l'exception d'une attaque infruc-
tueuse des formations anglo-américai-
nes à l'ouest de Camnohasso.

De grandes formations d'avions de
combat allemands ont attaqué, la nuit
passée, la base de ravitaillement enne-
mie de Naples. Des coups ont provoqué
des incendies et des destructions dans
les installations du port. Plusieurs ba-
teaux ont été sérieusement touchés.

Raids alliés
sur la Spezia et Ancône

et riposte allemande
sur Naples

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 2 (TJ.P.)
— L'aviation alliée a déclenché pen-
dant ces dernières 24 heures, des opé-
rations de grande envergure. Une atta-
que particulièrement violente a été di-
rigée par les bombardiers lourds des
forces aériennes du nord-ouest africain,
contr e le port de la Spezia dans le
golfe de Gênes. La ville de Viareggio,
située à mi-chemin entre la Spezia et
Livourne, a été bombardée de nuit.

Les aviateurs alliés qui opéraient au-
dessus de la côte de l'Adriatique, ont
attaqué le port d'Ancône et les instal-
lations ferroviaires de Rimini. Au cours
de l'attaque contre le port d'Ancône,
un navire de commerce ennemi a été
atteint par des coups directs.

Dans la nuit de lundi à mardi, des
avions allemands ont opéré an-dessus

de la région de Naples. Les chasseurs
alliés qui avaient pris l'air immédiate-
ment ont abattu deux appareils enne-
mis et ont dispersé les autres. Les dé-
gâts sont minimes.

Le renforcement
de l'aviation américaine

en Méditerranée
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD,

3 (Reuter) . — On révèle que le lieutenant
général Spaatz a été nommé commandant
en chef des forces aériennes entièrement
américaines en Méditerranée. Spaatz
commandera à la foie le 12me et le 15me
corps de l'aviation des Etats-Unis.

On annonce en même temps la créa-
tion d'mn nouveau corps aérien , le 15me
corps de l'aviation des Etats-Unis. Ce
corps se consacrera au bombarde-
ment stratégique à long rayon d'action
contre l'Allemagne.

Un croiseur américain
endommagé

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
croiseur léger américain « Savannah s a
été endommagé au large de Salerne.

Un avion géant allemand
abattu sur la Corse

Cent douze homme, auraient péri
NAPLES. 2 (Reuter). — Un gros

avion de transport ennemi à six mo-
teurs a été abattu par les appareils de
chasse alliés sur la région de Bastia.
La police corse a trouve sons les débris
de l'appareil, les corps carbonisés de
soldats allemands. On présume oue 112
hommes ont perdu la vie lors de la
chute de l'appareil ennemi géant.

Le comte Ciano
arrêté en Italie
CHIASSO, 3. — La radio du gou-

vernement fasciste républicain an-
nonce que le comte Galeazzo Ciano
a été arrêté. Il a été écroué à la pri-
son de Vérone.

Un appel de M. Roosevelt
pour la reprise du travail

lia grève des charbonnages
américains

WASHINGTON, 2 (Exchange). — Le
président Roosevelt a consenti à ce que
le ministre de l'intérieur Ickes propose
aux syndicats de mineurs un contrat
de salaire stable pour la durée de la
prise à charge par le gouvernement des
mines de charbon américaines.

L'ordonnance du président Roosevelt
était ainsi libellée :

« J'ai pris connaissance des revendi-
cations des ouvriers des mines et je les
ai traitées en bonne et due forme. Le
gouvernement offre aux mineurs un
contrat stable. Aucun Américain n'a
le droit, en temps de guerre, de refuser
le travail. Le charbon doit être ex-
ploité. L'ennemi n'attend pas. Un arrêt
dans l'exploitation du charbon en ce
moment critique entrave la conduite de
la guerre et met en danger la vie de
nos fils et de nos frères, qui sont aussi
les fils et les frères des mineurs, sur
Jes champs de bataille. Les mines se-
ront rouvertes mercredi par le gouver-
nement. Je demande à tout mineur
d'être à son poste, prêt à travailler pour
le gouvernement. >

BOURSE
f O-O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d m demande o = offre

ACTIONS ler nov. 2 nov.
Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fane neuchftt. 625.— 625.—
La Neuchâtelolse .... — .— — .—
C&bles élect. Cortalllod 3125.— d 3125.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 518.- 490.— d
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways. Neuchfttel 460.— 445.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430. — d 430. — d
Cie viticole. Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 155.— o 155.— o

> » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. i% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 2y,  1932 94.50 95.— o
Etat Neuchât. S % 1938 98.50 d 98.60 d
Etat Neuchftt Z y,  1942 99.75 99.75
Ville Neuchât. i% 1931 102— . d 102.— d
Ville Neuchât. 3 Ù 1837 100.25 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 d 102.25 d
Ch.-d.-F ds4-3,20% 1931 85.— d 85.—
Locle 4 Vi-2 .55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. S%% 1938 100.25 d 100.50
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 % % 1931 100.75 d 101.- d
E. Perrenoud i.% 1937 101.- d 101.25
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 -.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

3 */K % Ch. Fco-Sulsee 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 482.— d 482.— d
3 % Genevois ft lots 130.— d 130.— d

ACTIONS
Sté ftnane. ltalo-sulsse 67.— d 67.-- d
Sté gén. p. l'ind. élect. 176.— 178.—
Sté fin. franco-suisse 70.— a 70.— d
Am. europ. secur. ord. 37.50 37.50
Am. europ. secui. prlv. 355.— d 355.— d
Aramayo 50.— 49.—
Financière des caout. 22.— d 22.— d
Roui, billes B (SKF) 219.- 218.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS ler nov. 2 nov.

Banque oant. vaudoise 700.— 695.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1875. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

BOURSE DE ZURICB
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

8% O... dlff 1903 9S.60%d 99.60%d
8% CF.F 1938 93.40% 93.25%d
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.60%d
8!4-4% Déf . nat 1940 104.40% 104.35%ZM i'/i Empr. féd 1941 101.85% 101.85%
8V4'/t Empr. féd. 1941 99.35% 99.35%
3V_% Jura-Slmpl. 1894 101.25% 101.15%d
3V4% Goth 1895 Ire h 101. —%d 101. —%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 361.— d 360. —
Union de banq. sulss 653.— d 655.— d
Crédit suisse 550.— 546.—
Bque p. entrep. électr 382.— 383. —
Motor Columbus .. .. 331.— 335.—
Alumln. Neuhausen .. 1900.— 1890.—
Brown, Boverl & Co .. 565.— 565.— d
Aciéries Fischer 870. — 875. —
Lonza — .— — .—
Nestlé 885.— 885.—
Sulzer 1190.— 1180.—
Pennsylvania 114.— 111.—
Stand. OU Cy of N. J. 205.— 205.—
Int. niefc. Co of Can 165.— 150.— d

, Hisp. am. de electrlc. 1005.— 1000.— d
Italo-argent. de electr. 143.50 142.50
Royal Dutch 468.— 465.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS ler nov. 2 nov.

Banque commero. Bâle 287.— d 286.50
Sté de banque suisse 600.— d 503.—
Sté suis. p. l'ind. élec 302.— d 302.— d
Sté p. l'industr. chlm 5100.— d 5100.—
Chimiques Sandoz . 8700.— 8800.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

Situation de la Banque nationale suisse
Au 31 octobre 1943, l'encaisse or accuse

ft 3896,4 millions, un accroissement de
18,7 millions, tandis que les devises ont
augmenté de 2,8 millions et s'élèvent à
77 millions. La banque d'émission n'a pas
été sensiblement mise & contribution pen-
dant la dernière semaine d'octobre. Les
effets sur la Suisse s'élèvent à 40,9 mil-
lions et les avances sur nantissement &
20,1 millions.

La circulation des billets, en revanche,
a subi une augmentation de 90,4 raillions
et s'élève â 2872,9 millions. Quoique cet
accroissement soit de quelques millions
inférieur ft celui de la dernière semaine
d'octobre de l'année 1942, 11 reste supé-
rieur & celui de la semaine correspondan-
te des années antérieures. Les engage-
ment, ft vue, en recul de 68,6 millions,
s'élèvent ft 1232,6 millions. Au total, le
volume monétaire de la banque d'émission
s'élève ft fin octobre 1943, à 4105 mil-
lions, contre 4260 millions ft fin septem-
bre 1943, et à 3928 millions, à fin dé-
cembre 1942.

BOURSE DE LYON
29 oct. ler nov.

3% Rente perp 92.80
Crédit lyonnais 3435.— *j g
Péchlney 4960. — = |Rhône Poulenc 3750.— j| «*
Kuhlmann 2485.—

BOURSE DE NEW-YORK
30 oct. ler nov.

Allled Chemical & Dye 152. — 150. —
American Tel & Teleg 156.38 156.50
American Tobacco «B» 60.— 60.75
.onsolidated Edison .. 23.88 23.75
Du Pont de Nemours 145. — 145.12
Dnlted Aircraft 30.25 29.75
Onlted States Steel .. 54.50 54.62
Woolworth 38.12 38.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Oem Offre
France (gr c.) .. 1.65 1.85 par Ffrs. 100

» (p. 0.) .. 1.60 1.90 » » »
Italie (gr. c.) .. 1.65 1.90 » Lit. 100

» (Lit. 10) 2.- 2.30 » » •Allemagne 12.— 1_.— » RM 100
U.S.A (gr. c.) .. 3.20 3.35 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.75 10.— » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 — .— » Fr 20 —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 2 novembre 1943

Une opinion suédoise sur le plan Whtte
Les « Stockholms Tldnlngen » viennent

de publier un article du professeur Ohlin»
économiste suédois bien connu, qui criti-
que le plan White et la proposition faite
dans la troisième rédaction du plan tou-
chant la fondation d'une banque univer-
selle.

L'économiste suédois émet l'avis que
l'Idée de diriger le courant du capital
International en établissant une centrale
de crédit en dehors de l'Etat et au-dessus
de ce dernier est certainement digne
d'attention. D'ailleurs, l'auteur de l'article
suppose que la banque des dollars de-
vait prendre sur elle déqulllbrer les ris-
ques, ce qui amorcerait le trafic Interna-
tional des capitaux. Par contre, M. Ohlin
critique les efforts des Américains qui,
par le truchement de la banque univer-
selle, tentent de remettre en circulation
les réserves d'or qui gisent dans les ca-
veaux souterrains du trésor. Cela prouve-
rait en une certaine mesure que les
Etats-Unis, monopolisant l'or, cherchent
tout naturellement ft rétablir la monnaie-
or. Pourtant, ce projet semble fragile et
peu acceptable, s'il dépend de lui de
trouver pour l'après-guerre une monnaie
et une base de crédit fortes et résistantes.

Nouvelles économiques et financières

La Turquie
va-t-elle renoncer
à la neutralité ï

ANKARA, 2 (U.P.). — Une déclara-
tion faite par M. Inonu, à l'occasion de
la séance d'ouverture du parlement turc,
est d'autant plus importante que le
président a exprimé la volonté de la
Turquie de t supporter tous les sacri-
fices qui pourraient être nécessaires
pour apporter un soulagement à l'hu-
manité ».

Les milieux diplomatiques turcs et
étrangers considèrent cette déclaration
comme une allusion du gouvernement
turc à une entrée en guerre éventuelle
de la Turquie aux côtés des Alliés. C'est
la première fois pendant cette guerre
qu 'un homme d'Etat turc prononce un
discours aussi proallié. Cet événement
pourrait bien marquer le début d'un
changement radical dans la politique
de neutralité à laquelle on tenait tant
à Ankara. M. Inonu a condamné l'Al-
lemagne en faisant allusion à t l'esprit
de conquête », tandis qu 'il s'est montré
favorable aux Alliés, en parlant « de la
libre collaboration de toutes les nations
grandes et petites ».

Lire ici la suite
de notre radiogramme de Londres

Déception dans les cercles français
de Londres

Le fait  que la France sera invitée à
se faire représenter au « Conseil auxi-
liaire d 'Italie », mais non au comité
consultatif européen , a causé quelque
déception dans les cercles français de
Londres. Cette exclusion de la France
a ses raisons propres, mais U -va sans
dire qu'elle n'est aucunement dirigée
contre les Français eux-mêmes. M.  Ver-
non Bartlett , dans le « News Chronicle »,
rappelle que les trois alliés principaux
ont constamment souligné qu'ils
n'avaient pas l'intention d'imposer à
d'autres gouvernements des opinions
leur étant propres et au sujet desquelles
des divergences de vues existaient.

Le « Yorkshire Post » s'occupe dans
son éditorial de mardi de la décision
pri se à Moscou concernant la position
futu re de l'Autriche et souligne que
tant celle-ci que ses voisins auront la
possibi lité de trouver la sécurité poli-
tique et économique. Le journal com-
mente cette déclaration en disant que
celle-ci évite toute recommandation con-
crète permettant ainsi certaines formes
de coopération. On a de bonnes raisons
de croire que le gouvernemen t tchéco-
slovaque ne dédaignera pas une telle
alliance avec l'Autriche. Le journal rap-
pell e le fa i t  que de tous les hommes
d'Etat, Bénès f u t  le p remier à préco-
niser la reconstitution d'une Autriche
indépendante et on se demande si cette
prop osition constitue le premier pas
dans la voie d'une fédération de l 'Eu-
rope centrale.

Ls comité consultatif entrera
prochainement en fonction

LONDRES. 2 (Exchange). — Le co-
mité consultatif pour les affaires euro-
péennes, dont la création a été décidée
à la conférence de Moscou , -pourrait
entrer en fonction dans un proche ave-
nir. Le représentant britannique au
sein de ce comité aura vraisemblable-
ment rang de ministre. On ne saurait
encore dire si les Etats-Unis délégue-
ront un second représentant à cette
commission où s'ils seront représentés
par leur ambassadeur à Londres. Wi-
nant. On suppose que le représentant de
l'Union soviétique sera M. "Vichinsky.

La presse russe
et la conférence de Moscou
MOSCOU, 2. — La presse moscovite

enregistre avec satisfaction les résultats
de la conférence do Moscou.

/ Pour les « Isvestia », le passage du
communiqué concernant l'engagement
que prennent les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique de colla-
borer après la guerre est d'nn intérêt
tout particulier. Cet engagement cons-
titue la pierre angulaire de l'ordre
mondial après la fin des hostilités. U
représen te un pont jeté par-dessus les
années à venir et sur lequel s'engage-
ront les efforts de tous les pays.

La «Pravda» observe que les résolu-
tions prises à Moscou font échec aux
plans de l'Allemagne hitlérienne. Cette
dernière met tous ses espoirs dans la
prolongation de la guerre. Or, la con-
férence de Moscou a arrêté des dispo-
sitions propres à raccourcir la durée
du conflit.

Commentaires
britanniques

après la conférence
de Moscou

La ruée soviétique
sur le Dniepr inférieur

La retraite allemande au sud du front russe
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU. 3 (Exchange). — L'occupa-
tion de la steppe située entre le cours
inférieur du Dniepr et les côtes de la
mer d'Azov et de la mer Noire touche
à son terme. Parallèlement à cette opé-
ration, la destruction du groupe de Mé-
litopol de l'armée von Manstcin se
poursuit. De nombreux contingents en-
nemis ont été rattrapés et interceptés
sur la route de l'ouest, par les unités
rapides russes.

La poussée du cénéral Talboukhine
vers Kherson et l'embouchure du
Dniepr se poursuit rapidement, tandis
que, plus au nord, le Dniepr est atteint
sur un front touj ours Plus large.

Les unités de ta Wehrmacht
se replient en désordre

MOSCOU, 2 (U. P.) — A l'exception
du secteur de Krivoï-Rog, où les der-
niers combats n'ont apporté aucun
changement dans la situation, les ar-
mées allemandes se replient en désor-
dre sur tout le front méridional russe.
En Crimée, les divisions de la Wehr-
macht. sont exposées à une véritable
catastrophe, tandis que dans la steppe
de Nogaisk la destruction des garni-
sons ennemies encerclées est à peu
près terminée.

Après avoir occupé Perekop et lo
ville d'Armiansk, les troupes du géné-
ral Talboukhine ont. pénétré dans la
presqu'île de Crimée au delà de l'isthme
de Perekop. Les Russes ont ainsi rem-
porté deux nouveaux succès importants,
d'une part en coupant la dernière voie
ferrée qui. de Dchankoj, se dirige vers
Kherson, d'autre part en isolant défi-
nitivement les divisions allemandes qui,
ne pouvant plus être ravitaillées, de-
vront bientôt renoncer à la lutte. Si
PO.K.W. se décidait à évacuer la Cri-
mée, une telle entreprise pourrait bien
aboutir à un désastre, les navires de
transport étant exposés aux attaques
de la flotte russe de la mer Noire et
des formations de Stormovik. Actuel-
lement, les Allemands se retirent vers
l'intérieur de la presqu'île, probable-
ment dans l'intention d'établir quelque
part une nouvelle ligne de résistance.

Les forces ennemies qui se replient
dans la steppe de Nogaisk se trouvent
dans une situation tout aussi désespé-
rée. Les détachements bl indés et la ca-
valerie cosaque dn général Talboukhine
ont atteint aujourd'hu i le cours infé-
rieur du Dniepr sur d'autres points.
Le sort de milliers de soldats allemands
qni errent dans la steppe méridionale
est réglé.

Les correspondants de guerre décla-
rent dans leurs derniers comptes rendus
que les forces ennemies donnent des
signes évidents d'épuisement. Plus au
nord, les unités de la Wehrmacht cher-
chent à atteindre Nikopol avant qu'il
soit trop tard. La traversée du Dniepr,
qui a sur ce point une largeur d'un
kilomètre et demi présente d'énormes
difficultés. Les escadrilles soviétiques
survolent le fleuve et infligent de lour-
des pertes aux colonnes adverses-. Les
quelques détachements qui réussissent
à atteindre la rive droite ne peuvent
plus bouger du secteur d'Apostolovo.
Toutes les voies de communications
sont encombrées et il est impossible
d'évacuer les troupes allemandes qui
ont été reponssées au sud-ouest de
Dniepropetrovsk et de la steppe de No-
gaisk.

D'importantes forces
du maréchal von Manstem

prises au piège
MOSCOU, 2. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
Le sort de l'aile droite des armées du

maréchal von Manstcin de la région
de Mélitopol semble scellé. L'armée rou-
ge a passé à travers les forces alle-
mandes au nord et au sud de la voie
suivie par les. grandes forces alleman-

des qui sont maintenant prises an piè-
ge sans espoir de s'échapper. Acculées
aux côtes de la mer de Sivach. entre
Genichensk et Perekop, une de ces for-
mations livre ses derniers combats en
lançant des contre-attaques infructueu-
ses.

Les forces cosaques et les chars so-
viétiques, combattant an delà d'Ar-
miansk, sont maintenant à mi-chemin
de l'isthme de Perekop. Des avions Stor-
movik brisent, les concentrations de
troupes dans le couloir de la péninsule.
Les forces isolées entre la côte et la
mer de Sivach. sont considérables. Elles
font de gros efforts pour briser l'étrein-
te russe. Une autre formation alleman-
de est acculée an Dniepr en aval de
Zaporodje. Entre temps, les Allemands, à
l'intérieur de la boucle du Dniepr, in-
tensifient leurs efforts pour amener en
quelque sorte nne stabilisation du front.
Au sud-ouest de Dniepropetrovsk, une
nouvelle division de chars a été ame-
née sur les lieux et les Allemands sont
refoulés peu à peu.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 3 (Reuter). — Voici le texte

du communiqué soviétique.
Le 2 novembre, dans la région située

entre le Dniepr et le golfe de Karki-
niteki, nos troupes ont continué de
poursuivre l'ennemi en retraite et ont
pris la ville de Kakovka, eu face de
Berislavl.

Dans la boucle du Dniepr, au sud-
ouest de Dniepropetrovsk, nos troupes
ont occupé plusieurs locailités habitées.
Dans la direction de Krivoï-Rog, nos
troupes ont repoussé toutes les contre-
attaques déclenchées par d'importantes
forces allemandes d'infanterie et de
chars et leur ont infligé de lourdes
pertes en hommes et en matériel..

Le communiqué allemand
signale d'âpres combats

BERLIN, 2 (D. N. B.) — En Crimée,
l'adversaire a cherché lundi à débar-
quer de part et d'autre de la ville de
Kertch. En un point, les forces sovié-
tiques débarquées ont été verrouillées
et acculées par une contre-attaque. Aux:
autres points de débarquement, l'adver-
saire a été refoulé avec des pertes san-
glantes.

Au sud du Dniepr inférieur, les com-
bats se poursuivent dans la steppe de
Nogaisk avec les formations rapides
soviétiques avançant sur le Dniepr. Les
tentatives russes d'encercler et de cou-
per des troupes allemandes ont échoué,
de même que de fortes attaques contre
nos fronts de colmatage au nord et au
sud.

Dans la boucle du Dniepr, de fortes
attaques ont été refoulées au sud-ouest
de Dniepropetrovsk. Sur une forma-
tion de quarante chars, vingt-huit ont

• été détruits.
Notre contre-attaque au nord de Kri-

voï-Rog a déj à enregistré de grands
succès. Les pointes ennemies qui
s'étaient profondément avancées ont été
coupées et anéanties. Selon les infor-
mations actuelles, nos troupes ont fait
dans ce secteur, depuis le 27 octobre,
5000 prisonniers et se sont emparées ou
ont détruit 357 chars, 378 canons et plus
de 500 véhicules. Les pertes en hommes
de l'adversaire sont particulièrement
élevées du fait de la résistance déses-
pérée offerte par les groupes ennemis
coupés. Nos propres pertes sont faibles.

A l'exception d'une violente attaque
ennemie au sud-est de Kiev, attaque
infructueuse, il n'y a eu que des com-
bats d'importance locale sur le re<=te du
front oriental.. De petites brèches enne-
mies au sud-ouest de Gomel et au sud-
ouest de Velikie-Louki ont été élimi-
nées ou verrouillées par des contre-at-
taques. Une opération offensive de nos
troupes à l'ouest de Kritchev a permis
d'améliorer sensiblement nos positions,
en dépit de l'opiniâtre résistance enne-
mie.

CONDAMNATIONS A MORT
EN ALLEMAGNE

BERLIN, ler (A.T.S.). — Le tribunal
spécial de Stettin a condamné à mort
M. Alfred Niemann, âgé de .62 ans, pour
spéculation.

A Wiesbaden, Louis Birck, âgé de 66
ans, a été condamné à mort peur avoir
écouté les informations de la radio
étrangère et avoir répandu des nouvel-
les qui pouvaient ébranler la foi en
une victoire finale.

A Munich , Jahon Graef , âgé de 48
ans, a été condamné à mort pour vol
de bicyclettes.

A Hambourg, Heinrich Hagen, con-
damné à mort pour crimes co.tre l'éco-
nomie de guerre, a été exécuté.

Le maire d'une petite commune de
l'arrondissement de Teltow, M. Barch ,
âgé de 49 ans, condamné à mort, a été
exécuté. Depuis plusieurs années, il
écoutait, de son bureau officiel , les
émissions étrangères et donnait aux au-
tres habitants do la commune de fausses
informations, favorisant ainsi la pro-
pagande ennemie.

Le banquier Georges Miethe, 56 ans,
de Hindenbourg, a été condamné à mort
pour propos défaitistes tenus devant
son personnel.

L'acteur Robert Stampa, alias Dorsay,
a été l'objet de la même sentence pour
activité continue contre le Reich et
propos dissolvants à l'adresse de la dé-
fense nationale.

Enfin , le ministre Himmler a fait
savoir que le citoyen Albert Mehlborn
a été condamné à être pendu pour avoir
fait de l'accaparement dans les terri-
toires occupés de l'ouest.

Des réfugiés arrêtés
à Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH, 2. — Des soldats
allemands, accompagnés de chiens, ont
découvert et traqué une dizaine de juifs
qui s'apprêtaient à passer la frontière
franco-suisse près de Saint-Gingolph.
Les malheureux ont été arrêtés et con-
duits sous bonne escorte à Lyon.

VERS DES ENTRETIENS
ANGLO-TURCS AU CAIRE

ANKARA. 2 (Reuter). — MM. Knatch-
bull Hugessen, ambassadeur de Grande-
Bretagne, et Menemencioglou, ministre
des affaires étrangères de Turquie, sont
partis pour le Caire, où ils auront des
entretiens avec M. Eden.

CERCLE NEUCHATELOIS
DU HLN DOCUMENTAIRE

PALAIS DU PEYROU (parterre)
CE SOIR, à 20 h. 15

Assemblée générale
constitutive

Ordre dn Jour :
1. Nomination du comité.
2. Adoption des statuts.
3. Choix des programmes.
4. Divers.

Toutes les sociétés qui s'intéressent
au film documentaire sont invitées à
se faire représenter à la séance. Lés
personnes désirant faire partie du
C. N. F. D. à titre de membres indivi-
duels sont également priées d'y assis-
ter et de prendre part à la discussion.
Membres collectifs et membres indivi-
duels jouissent de réduction sur le prix
des billets.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.35, évocation littéraire et musicale.
12.15, musique populaire hongroise. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, Inform.
12.55, gramo-concert. 13.05, fantalsles-
Jazz. 13.35, cantates italiennes. 16.59,
l'heure. 17 h., concert Tchaïkowsky. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les Jeunes.
18.45, causerie politique. 18.55, musique
légère. 19.05, recette d'Ali Baball. 19.06,
au gré des jours. 19.15, Inform. 19.25, le
magasin de disques. 19.55, poèmes. 20.15,
concert populaire. 21.45, disque. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
concert varié. 16 h., pour Madame. 17 h.,
œuvres de Tchaïkowsky. 18 h., pour les
enfants. 18.45, violon. 19.10, disques. 19.40,
musique populaire. 19.50, théâtre. 21 h.,
musique suisse.

CC A P Jeunes mariés. Jaunes pères,
£ _S—F>I2 faites une assurance

il §8* Caisse cantonale
|1| fp d'assuyanîe populaire
*«S_Jw Ruo du Môle 3, Neuchfttel
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

* La production aéronautique américai-
ne. — La production des avions de guerre
en Amérique en octobre e. atteint le nou-
veau chiffre record de 8362 appareils.

* Les grèves anglaises. — On apprend
que 10,000 ouvriers — pour la plupart des
femmes — des ateliers de constructions
mécaniques en Ecosse sont en grève.

Institut RICHÊME
• Ce samedi 6 novembre

Qata d'automne
avec l'orchestre « Swing Novelty »

Réservez vos tables au 5183c

Eglise évangélique libre
PLACE-D'ARMES 1
Ce soir, à 20 h.

Conférence missionnaire
par M. Berchten, agent de la Philafricalne

Projections lumineuses
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LA FORME CLASSIQUE
de VAssurance sur la vie

Il existe plusieurs types Elle assure, pour une date
d'assurances sur la vie,mais déter minée , un capital
l'un d'eux est classique, pour les vieux jours et, en
en ce sens qu'il répond cas de décès p rématuré ,
d'emblée à l'instinct de elle procure immédiatement
prévoyance de tous les à la famille ce même capitaL
hommes. C'est l'assurance Elle donne à tous la sécurité
mixte. de l 'avenir.

L 'assurance mixte est économique.
Elle s'adapte à tous Ut besoins.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER , rue Saint-Honoré i

i

BEAU CHOIX EN 
^Poissons do lac et de mer I

Filets de perches - Filets de vengerons i
Bondelles - Tranches de carpes - Bro- I 

^chets - Truites cle rivières vivantes H9
Filet de dorsch - Filet de cabillaud I j
Cabillauds entiers. &m
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UKR du Grand
w ĝ Marché
JEUDI 4 NO VEMBRE 1943

Grande vente de
chaussures bon marché

Aperçu de quelques prix
POUR MESSIEURS

Souliers bas 19.80 21.80 25.80
Bottines box 23.80
Souliers de sport 29.80
Souliers de marche,

ferrage militaire . . ¦ . 30.80
Souliers de sport,

ferrage montagne . . . .  34.80
FOUR DAMES

Pantoufles à revers, depuis 4.90
Cafignons montants, depuis 7.90
Souliers bas 19.80
Souliers sport. 20.80 et 29.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS
27-29 30-35

Souliers bas . . . 16.80 19.80
Bottines box . -. . 14.80 17.80
Souliers de sport. . 17.80 19.80
Cafignons montants . . . .  4.95

Riche assortiment en sabots, ca-
fignons pour dames, messieurs

et enfants

J. KURTH
, NEUCHATEL

Frais,
savoureux, exquis

tel est le beum
« Fermière >, ven
du en exclusiviti
par PRISI, Hôpi
tai 10, Neuchâtel

3 ,G.MENTH
l LINOLÉUM
; CIRE SPÉCIALE

Tél. 5 20 41

Au Bon Marché
GEORGES BREISACBER

SAINT-HONORÉ 8 • NEUCHATEL

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T A U .  B 28 OC

COMPLETS
SPORT

CULOTTES GOLF
PANTALONS
VÊTEMENTS

et BLOUSES do travail
BEAU CHOIX

Manteaux de pluie
CHEMISES

Sous-vêtements
CASQUETTES
CHAPEAUX

Pour le grand marché de jeudi,
DEVANT LA BANQUE CANTONALE

grand choix de belles POMMES
en caisses de 25 kg.

POIRES de conserve e
de ïoTg!s

Se recommande : le camion de Cernier, DAGLIA.

A l'occasion du

Grand marché
grande vente de tabliers pour dames, lingerie pour
dames, sous-vêtements, pantalons de travail pour
hommes depuis Fr. 16.80, chemises de travail depuis

Fr. 7.50, complets-salopettes depuis Fr. 24.S0
Dette marchandise est à, la portée de toutes les bourses

Veuillez vous rendre compte

A U  B O N  F I L O N  SEYON l. - Tuyau

Pourquoi les

FOURRURES JiEGGI
sont-elles préf érées des

connaisseurs ?
1. Parce que chaque manteau est fait

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

élégante.
3. Parce que nous conservons gra-

tuitement les fourrures de nos
clientes pendant l'été.

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

DEMANDEZ ÉCHANTILLONS 1

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

PAS DE MAGASIN

______g_
Un bon
corset
est plus durable
qu'uncorsetd'unt .
qualité moindre
SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-

I gorge, vous avez
; intérêt de Tache-

ter maintenant.
-0f VE CORSET
acheté chez nous
vous donne tou-
jours satisfaction.

5« Timbres S. E. K.&J. immm - - - - -  ¦ ¦
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G. ETIENNE
Brio à brao - Moulins 15
exposera toute la journée
au marché aux puces
Grand choix divers
meubles, habits, chaus-

sures et bibelots

A vendre
une armoire & deux portes,
en sapin peint en blanc ;
deux tables de nuit ; un
bois de lit. Le tout, 75 fr.
Boulangerie de la Paix.

NEUCHATEL,
LES PETITS

« BIGREMENT BON -
CHEZ PRISI,
HOPITAL 10

chauffez au bols
avec

GÇ&O*
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

¦P HB ii__r

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod f.

Visitez le
Bazar neuchâtelois
SAINT-MATJBIOE 11, VOUS
y trouverez un Joli cholx
d'artlcles - souvenirs, de
boutons, cravates, mou-
choirs, foulards, écharpes,
porte-monnaie, etc., & des
prix très modérés. 

[ Chaque soldat
| a du plaisir
I à recevoir du fromage I
1 'f"1"" , 'bigrement bon»
V Wï'; 5Î ?""iu« lamal»~k a enjoindre à chique paquet!

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

^  ̂
Spécialité de RIDEA UX

Vente sans coupons I

Une installation
de bon goût, de qualité et de blenfacture
s'achète à la maison spéciale du rideau '

L. Dutoit-Barbezat
Neuchâtel • Treille 0 Magasin au 2"» étage j

CONTRE LE FROID
Fermeture hermétique

GUSTAVE MENTH
Téléphone 5 20 41 — NEUCHATEL

Aux OCCASIONS
Place du Marché 13 A. Loup

Allez-y pour acheter...
ou vendre n'importe quoil



TJne récapitulation provisoire se ba-
sant sur des résultats encore incom-
plets dans certains cantons donne aux
partis le nombre de sièges que voici
au Consei l national :

Radicaux 47 (jusqu'ici 49), socialistes
5G (45), catholiques-conservateurs 42
(43), paysans, artisans et bourgeois, 22
(22), union des indépendants 6 (10), libé-
raux 8 (8), démocrates 5 (G), divers 7
(4). Parmi ces sept sièges se_ trouvent
trois jeunes-paysans, un député de Bâle-
Campagne élu par un .parti auquel il
n'est pas rattaché, un évangéliste à Zu-
rich, un paysan de Suisse centrale à
Schwytz et un indépendant élu sur une
liste dissidente de Zurich. TJn mandat
du Valais n'est pas encore attribué.

Les derniers résultats
parvenus

GENÈVE (8 sièges)
Résultats définitifs. Répartition des

sièges : 3 radicaux, 2 nationaux-démo-
crates, 2 indépen dants chrétiens-sociaux,
1 socialiste do Genève.

Sont élus : Parti rad ical : MM. Adrien
Lachenal , 12,612 voix, et François Per-
réard, 7067 voix (tous deux sortants) ,
André Guinand , 6858 voix (nouveau) ;
parti national-démocratique : MM. Al-
bert Picot (sortant), 9343 voix, et Aymon
de Senarclens (nouveau), 8336 voix ;
parti indépendant chrétien-social : MM.
Jules-Edouard Gottret (sortant) , 7348
voix, et Antoine Pugin (nouveau), 4217
voix ; parti socialiste de Genève : M.
Charles Rosselet , 5857 voix.

Ne sont pas réélus : Parti radical :
M. John Rochaix , 6808 voix ; parti na-
tional-démocratique : M. Georges Hal-
denwang, 8332 voix. La participation au
scrutin a été de 35,9 %.

Pour les élections au Conseil des Etats
dans le canton de Genève, les résultats
définitifs sont les suivants : MM. Albert
Pictet, national-démocrate (sortant) ,
15,364 voix, et Albert Malche, radical
(sortant), 15,320 voix , tous deux réélus.

BALE-VILLE (8 sièges)
Sont élus : 3 socialistes : MM. Herzog,

22,697 voix (cumulé, ancien), Fr. Schnei-
der, 18,839 voix (cumulé, ancien), Mi-
ville, présiden t du gouvernement, 16,012
voix (nouveau) ; 2 libéraux : MM. A.
Oeri, 10,749 voix (ancien), M. Jacquet ,
8653 voix (nouveau) ; un radical : M. E.
Dietschy, 8570 voix (ancien) ; un repré-
sentant de l'alliance des indépendants :
M. Môschlin, 6536 voix (ancien), et un
catholique-conservateur : M. Rod. Nie-
derhauser, 4210 voix (ancien).

ARGOVIE (12 sièges)
Ont été élus: de la liste socialiste, MM.

Arthur Schmid, Aarau (ancien), Gloor ,
Aarau (ancien), Killer, Baden (ancien)
et Kohler, Rothrist (ancien), ainsi que
M. Siegrist, conseiller d'Etat (nouveau),
qui avait déjà été élu lors des dernières
élections, mais qui n'avait pas pu faire
partie du Conseil en raison de la clause
qui n'autorise pas deux membres du
Conseil d'Etat à faire partie de l'As-
semblée fédérale.

De la list e radicale, MM. Schirmer,
Baden (ancien), Speiser, directeur des
usines Brown-Boveri (nouveau), élu à
la place de M. Emile Keller, qui se re-
tire.

De la liste catholique-conservatrice,
les trois représentants sortants, MM.
Bohr, Baden, Fischer, Merensehwand,
et Meier, Baden.

De la liste des paysans, les deux re-
présentants sortants, MM. Bircher, Aa-
rau, et Benold. Aarau.

Récapitulation
provisoire

des élections
fédérales

Un milliard de francs prévu
pour la défense nationale

BERNE. 2. — Du message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale, concer-
nant le budget de la Confédération pour
l'année 1944. il ressort notamment ce qui
suit à propos des dépenses et des recet-
tes extraordinaires :

D'après nos estimations, il faudrait
envisager pour 1944 les dépenses sui-
vantes si le service actif devait être
maintenu dans la même mesure qu'ac-
tuellement : renforcement de la défen-
se nationale 500 millions de francs,
frais du service actif 600 millions de
francs, diverses mesures destinées a
protéger le pays, 110 millions de francs
et frais et pertes de l'économie de guer-
re 130 millions de francs, soit au total
1340 millions de francs. TJne somme d'en-
viron 24,2 millions de francs sera dé-
pensée en 1944 pour la création d'occa-
sions de travail; elle sera prélevée sur
les crédits nrévus à cet effet. A cette
somme s'ajoutent 2,3 millions de francs
qui seront absorbés par les mesures or-
données par le Conseil fédéral et qui
seront incluses dans un futur program-
me de possibilités de travail. De ce fait,
le budget prévoit une dépense de 26,5
millions pour lutter contre un chômage
éventuel.

Len recettes destinées à couvrir les
dépenses extraordinaires pour la défen-
se nationale sont estimées pour 1944,
à 400 millions de francs et celles affec-
tées à la couverture des dépenses inté-
ressant la création d'occasions de tra-
vail à 4 millions. Il y a lieu de penser
quo la somme totale de 6 milliards 600
millions pour les dépenses ne sera pro-
bablement pas fortement dépassée à
moins que l'évolution de la guerre no
provoque un revirement complet de la
situation.

Sur ce total, qui concerne seulement
le renforcement de la défense militaire
du pays, "le service actif , les dépenses
concernant l'économie de guerre et di-
verses autres mesures prises jusqu'ici
pour ia protection du pays, un montant
d'un milliard 600 millions devrait être
couver t à fin 1943 par le produit des
recettes extraordinaires. Les chiffres
principaux ci-dessous ressortent d'un
aperçu sur l'ensemble des recettes et
dépenses de la Confédération: dépen-
ses: budget ordinaire, 512 millions: bud-
get extraordinaire (guerre et possibili-
tés do travail) . 1367 mill ions , soit un to-
tal de 1879 millions: recettes: budget or-
dinaire, 389 millions; budget extraordi-
naire, 404 millions, total 793 millions.
Ainsi , l'excédent total des dettes de la
Confédération augmentera en 1944, se-
lon ces prévisions d'environ 1086 mil-
lions do francs.

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil fédéral s'est occupé du problème
des paiements des exportations hor-
logères en Amérique. Il a autorisé la
Banque nationale suisse à poursuivre
à cet effet la garantie de crédits en
restant toutefois dans les limites d'un
certain contingent. La division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique est chargée de se
soucier de l'exécution de ces me-
sures.

Les avances qui seraient
consenties par la

Banque nationale
Selon le « Bund », le contingent fixé

à 8 millions par mois serait accordé
pour six mois. Dans cette somme de
8 millions, ne sont pas compris les frais
de transport et d'assurance évalués en-
tre 500 000 et 800,000 fr.

De la sorte, là valeur des exportations
de montres s'élèverait réellement à
8 millions. La Banque nationale serait
encore autorisée à avancer les sommes
nécessaires pour les frais de transport
et d'assurance.

Le Conseil fédéral
s'est occupé hier

du problème des paiements
des exportations horlogères

LA VILLE
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AU JOUR LE JOUR

De la viande synthétique
L'ère des « ersatz » est loin d'être ter-

minée.- Bien au contraire. Les savants
enfermés dans leurs laboratoires, pen-
chés sur leurs instruments mystérieux,
captivés par leurs cobayes et leurs sou-
ris blanches, espèrent toujours substi-
tuer aux produits de la nature, les
fruit s  de leurs recherches scientifiques.

C'est ainsi que la soie a été remp lacée
pa r un produit de bois, la ficelle est
de papier , le cuir de carton. Le sucre,
denrée de luxe, a été remplacé par un
succédané chimique tiré du charbon...
Mais tout ceci n'est rien...

** *
Des chimistes américains viennent de

fair e une découverte qui risque de ré-
volutionner le monde du rationnement.

En e f f e t , la mélasse de canne à sucre,
convenablemen t traitée, pourrait ser-
vir d fabriquer une viande synthétique
facil e à conserver. Cette substance est
représentée comme « un extrait de so-
leil et de canne à sucre ». Elle possède
un goût de viande et on obtiendrait
avec elle un aliment de grande valeur
nutritive en y ajoutant les protéines
tirées des céréales.

* * *
Attendons la réalisation matérielle de

cette découverte... Mais espérons surtout
que la guerre sera terminée avant que
nous nmngions de la viande de can-
ne à sucre. NEMO.

Encore des fraises
Deux aimables abonnés nous ont ap-

porté hier matin des fraises délicieu-
ses, cueillies dans leurs jardins.

Décidément, la nature nous surprend
de plus en plus. Va-t-elle nous com-
bler d'un hiver doux et ensoleillé î
Nous l'espérons 1

La vie aventureuse
d'un Neuchâtelois

Nos oetites enauêtes

Vendredi dernier, à la grande Salle
des conférences et samedi à la Rotonde,
le public neuchâtelois a applaudi avec
enthousiasme le célèbre jongleur Felo-
vis, de son vrai nom Georges Marti .
Peu de gens savent que ce maître de
la jonglerie est un enfant de Neuchâ-
tel ; et c'est pour quoi nous sommes al-
lés l'interroger.

D'agréable et joviale humeur, il s'est
empressé de nous peindre à bâtons
rompus quelques-uns des épisodes de sa
vie.

— Ah! je me souviens encore, nous dit
Felovis, de ce jour de novembre gris
et sombre où tous les élèves de ma
classe, au collège de la Promenade, ap-
prenaien t â écrire dans un silence im-
posant . Le maître dut sortir un ins-
tant, et j' en profitai alors pour amuser
mes camarades en faisant tenir sur mon
front une règle au bout de laquelle per-
chait un encrier. Brusquement le maître
entra. Ce fu t  un coup de théâtre... mais
je compris dès ce jour que j e pouvais
devenir jongleur.

Georges Marti poursuivit ses études à
Genève où il obtint un premie r prix
d'architecture à l'Ecole des beaux-arts.
Un de ses professeurs, en lui remettant
son diplôme, lui dit: c Cher ami, vous
irez loin !... »

En e f f e t , le jeune lauréat devait plus
tard accomplir le tour du monde.

A Genève, Georges Marti s'était fait
connaître comme jongleu r dans des re-
présent ations d'amateurs. Il f u t  remar-
qué p ar un directeur de théâtre pari-
sien et emmené dans la ville lumière.
De là, il se rendit en Angleterre et enfin
en Australie. -

— Mon premier grand voyage sur
mer f u t  délicieux, mais un peu long.
Pensez, six semaines en bateau, de quoi
désespérer. .Ma profession de jongleur
demande un. entraînement quotidien et
intensif, et la préparation d'un nouveau
tour exige des' semaines d'exercices. Le
directeur du paquebo t mit à ma dispo-
sition un coin de la cale. Un jour que
j' exerçais le tour de la balle glissant le
long du nez, je vis tout à coup un nom-
bre impressionnant de « coolies », pieds
nus, qui me regardaient ahuris.

D'Australie, Felovis partit pour San-
Francisco, puis pour New-York en
passan t par Chicago. Il joua dans le
pl us grand théâtre du monde, au c Ra-
dio City Music-Hall », â New-York —
7500 place s — et qui accusait jusqu 'à
750,000 f r .  de recettes par semaine. Dès
lors, Felovis vécut quatorze ans, tantôt
aux Etats-Unis, tantôt en Angleterre.

En 1939, il dut rentrer en Suisse lais-
sant à Londres sa femme et ses deux
fillettes. En mai 1911, il put se rendre
d Berlin où il était engagé dans un
grand théâtre. Il parcourut alors les
pl us grandes villes du Reich el se ren-
dit même sur le front russe en passant
pa r Dantzig, Kônisberg, Vilna.

— Dites-nous, M. Felovis, ce que vous
avez-vu là-bas 1

— Ce que j' ai vu 1 Les horreurs de
la guerre... et deux médecins suisses.
C'est tout ce que je puis vous dire.

De retour en Allemagne, Felovis con-
tinua ses voyages. A Munich, au cours
d'un bombardement — tf était le tren-
te-huitième qu'il subissait — il perdit
tout ce qu'il possédait, c'est pourquoi
il revint en Suisse.

— Encore un mot ; avez-vous l'inten-
tion de repartir î

— Non, car les bombardements sont
trop épouvantables et je ne pense pas
pou voir passer plus longtemps entre les
gouttes l

Comme quoi, même pour un jongleur
de talent, il n'est pas possible de réus-
sir tous les tours de force ! sa.

| VIGNOBLE |
BOLE

Le rendement des vignes
(c) Notre région, le fait a déjà été re-
levé, a fait cette année encore de fort
belles récoltes du double point de vue
de la quantité et de la qualité. Le ren-
dement moyen par ouvrier représente
exactement la moyenne des années 1941
et 1942.

Voici du reste les résultats comparés
à ceux de l'année dernière. U a été ré-
colté sur les 571 ouvriers de notre ter-
ritoire communal 1872 gerles (2031), dont
1789 en blanc (1901) et 83 en rouge (130).
En outre, la cueillette du raisin de ta-
ble a produit 12,830 kg. (11,634).

Le rendement moyen par ouvrier,
sans tenir compte du prélèvement en
raisin de table, serait donc d'environ
3,4 gerles (4) pour le blanc et 1,6 (2,5)
pour le rouge.

Rappelons qu'en 1941, ces chiffres
étaient de 2,9 pour le blanc et 2,5 pour
le rouge.

CRESSIER
l'assemblée annuell e

des délégués des commissions
du feu et des corps
de sapeurs-pompiers

(c) Les assemblées des commissions et des
capitaines du feu, présidées par M. Gi-
roud, directeur de là Chambre cantonale
d'assurance, n'ont rien de guindé, de so-
lennel, d'austère ni d'ennuyeux. Procès-
verbaux, rapports, directives, conseils, sont
examinés en commun et commentés avec
bienveillance. La prévention contre le feu
exige des autorités responsables une acti-
vité constante, des contrôles, sévères et
l'organisation des corps de sapeurs-pom-
piers.

Selon un. décret du Conseil d'Etat, les
hommes de 16 à 70 ans, non astreints à
des obligations militaires peuvent être In-
corporés dans les compagnies de sapeurs-
pompiers de guerre. En cas d alerte, la dé-
fense aérienne, les gardes locales et les
sapeurs-pompiers collaboreront, uniront
leurs efforts, sans créer de conflits de
compétence. Il est urgent, rappelle M. Wer-
ner, expert cantonal, de se prémunir con-
tre le danger des bombardements aériens.

La tactique du feu , avec ses Innova-
tions, fut exposée clairement par le co-
lonel Turin et le major Dupuis. Dans un
exposé succinct et précis, M. Roulet, offi-
cier de D. A. mit l'auditoire en garde con-
tre le danger des bouteilles de phosphore
Inopinément tombées du ciel.

L'après-midi, les délégués, bien susten-
tés après tant de discours pertinents. Ins-
pectèrent la compagnie des sapeurs-pom-
piers et assistèrent à son exercice général
du dernier samedi d'octobre. L'esprit de
camaraderie trouva l'occasion de se mani-
fester dans la critique, critique dans la-
quelle « la vengeance fut douce », affir-
ma le capitaine Flûhmann, de Cornaux.

I VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Brève chronique

(c) Dès le ler novembre, tous les ber-
gers ont repris Je chemin de l'école. Il
s'agira de travailler ferme pour rattra-
per le retard dû aux nombreux congés
accordés et remplir le programme im-
posé.

Toutes les récoltes sont rentrées. El-
les ont été en général plutôt abondan-
tes, malgré les souris et les mulots qui,
par places, ont causé des dégâts appré-
ciables. La destruction de ces animaux
a imposé à la commune une dépense
de plus de 6000 fr. Cette somme ne
constitue pas le salaire d'une seule per-
sonne, mais elle a été répartie entre les
quatre taupiers et leurs aides, nommés
par la commission d'agriculture.

Les travaux d'automne, favorisés par
un temps exceptionnellement clément,
touchent à leur fin et les plantations
obligatoires de colza sont achevées.
Quel sera le rendement de ces cultures
à plus de 1000 mètres T L'avenir nous le
dira.

L'année 1943 a été favorable aux cul-
tures et même aux courges puisque, fait
rare, nous avons vu au Petit-Bayard ,
dans un jardin, plusieurs belles courges
dont l'une pesait 5 kg. 250.

La vie sociale reprend tout douce-
ment son sours. La société de couture
de l'Eglise fusionnée se réunit chaque
jeudi. Il y aurait lieu de s'occuper de
la jeunesse, de 16 à 20 ans, et de trou-
ver une activité propre à intéresser et
à développer nos jeunes.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un jeune homme meurt

des suites d'un coup de poing
Dimanche soir, un jeune homme

d'Yverdon, M. Emile Correvon, né en
1923, habitan t la rue d'Orbe 89, ouvrier
d'usine, avait reçu un violent coup de
poing dans le passage sous-voie de la
gare de Chavornay.

M. Correvon, passant à proximité d'un
couple, avait eu à l'endroit de la jeune
fille un geste taquin qui avait irrité
son cavalier. Celui-ci , un nommé Tho-
rimbert, habitant Lausanne, ouvrier re-
lieur, 22 ans, avait alors décoché un
violent coup de poing à la face de Cor-
revon, qoii avait été sérieusement bles-
sé.

Emile Correvon, transporté à l'infir-
merie d'Orbe, après avoir reçu des soins
à l'hôtel de la Gare, à Chavornay, de-
vait décéder dans la journé e de lundi
des suites d'une fracture du crâne.

BIENNE
Les accidents

(c) Alors qu'il rentrait de nuit à son
domicile, un jeune homme de Nidau,
en passant par la rue do Morat, a fait
une chute si malencontreuse qu'il s'est
fracturé le tibia et le péron é de la jam-
be droite. Le blessé a été transporté
par une ambulance à l'hôpital d'arron-
dissement.

Dn couple de Bienne était allé ra-
masser du bois mort. En redescendant
la route de Reuchenette, un motocy-
cliste vint se jeter contre eux. Si
l'homme sort indemne, la femme par
contre a eii une jambe cassée. La vic-
time a été conduite à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

Voleurs de poissons arrêtés
(c) Cinq internés italiens ee sont em-
parés d'une barque sur la rive sud du
lao de Bienne et ont été lever un filet
de pêcheur. Avertie h temps, la police
a arrêté les voleurs.

CanihriolHge
(c) Une de ces dernières nuits, des in-
dividus se sont introduits dans la cave
d'une bij outerie de la rue de la Gare
où ils ont volé divers objets .

| VAL-DE-RUZ |
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Derniers devoirs
(c) Une compagnie d'infanterie a rendu
les honneurs à l'un do ses hommes,
l'app. Marin o Fabbri , mort des suites
d'une maladie contractée en service ac-
tif. Les salves réglementaires ont été
tirées. C'est la première fois qu'une
telle cérémonie se déroule dans notre
village.

En pays fribourgeois |
Quel est l'Age du tilleul
de Morat à Fribourg ?

Dans la « Gazette de Lausanne J> du
12 octobre, a par u un « écho » sur l'âge
du tilleul de Morat. dont l'auteur met-
tait en doute l'origine aussi lointaine.

M. Pierre de Zurich, historiem fri-
bourgeois. a répondu en publiant dans
la « Liberté » de Fribourg, un article
historique fort intéressant sur cette
question. En voici l'argumentation. La
tradition veut qu'à la suite de la vic-
toire do Morat en 1476, le comman-
dant des Fribourgeois ait envoyé un
jeun e homme apporter la bonne nou-
velle à Fribourg. Le coureur dont le
chapeau était orné d'une branche de
tilleul, effectua le parcours à toute vi-
tesse et, arrivé hors d'haleine sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, il eut ju ste
le temps de crier : « Victoire ! Victoi-
re ! », puis il s'affaissa et mourut. Le
rameau planté sur place repri t vie et
devint le tilleul actuel.

La première mention du tilleul se
trouve dans une chronique du 16me
siècle, où il est dit qu 'il fut planté en
1470. En 1560. on lui fit subir une tail-
le qui le rajeunit. Un plan de Fri-
bourg de 1606 nous montre le tilleul
comme un arbre en pleine prospérité.
En 1687. dans sa chronique, le chanoi-
ne Fuchs signale que le tilleul est un
arbre élancé, dont les rameaux for-
ment de tout part une voûte arrondie
et dont le feuillage verdoyant embau-
me l'air d'un parfum exquis lors de sa
floraison.

Dans la première édition des « Déli-
ces de la Suisse», de 1714, A. Ruchat
écrit que le tilleul a été contraint de
succomber sons le poids des années.
Selon M. Pierre de Zurich, il est peu
probable que cet arbre en parfaite
santé en 1687 ait été remplacé vingt-
sept ans plus tard. Du reste, les co-
lonnes oui soutiennent ses branches
furent édifiées en 1756 et leurs dimen-
sions montrent qu'il s'agissait à cette
époque d'étayei un arbre de grande
taille, c'est-à-dire fort ancien et non
point une plante qui n'aurait eu
qu 'une cinquantaine d'années, si le ré-
cit de Ruchat était exact.

Un chanoine a célébré en 1776 le dé-
but du quatrième centenaire du tilleul
proche de l'hôtel de ville, et J. Mi-
chaud, professeur, l'a fait en allemand
à cette même occasion. Ces deux his-
toriens n'auraient certainement pas
émis cette opinion s'il s'était agi d'un
arbre planté seulement au début du
siècle... *

Nous espérons que ces quelques in-
dications donneront aux habitants de
Fribourg et aux Fribourgeois en géné-
ral la certitude oue le tilleul de Morat
mérite bien l'honneur dû à son grand
âge. 

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

BERNE. 2. — Il ressort, d'un rap-
port reçu au département politique que
tous les Suisses établis à Florence et
dans les environs sont on bonne santé.
»G!a*»!6MW(M6*_WMWMt«6««4*«W9*4C4»M099«4«>

Les Suisses de Florence
sains et saufs Monsieur et Madame Robert

CHABLOZ-BIERMANN ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
de leur fils

Jean-Pierre
Clinique Cécll Caille 14
Lausanne, 2 novembre 1943. Neuohfttel.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la lan-
gue italienn e dans les écoles publiques
du canton à M. Ernest Matthey-Jaquet ,
originaire du Locle et de la Brévine,
domicilié à Lugano.

U a délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la langue allemande
dans les écoles publiques du canton à
Mlle Henriette Piaget. originaire de
Lauterbrunnen, domiciliée à Neuchâ-
tel. et à M. Pierre-Otto Schmid. origi-
naire de Langenthal et Neuchâtel, do-
micilié à Neuchâtel.

Il a" encore délivré le brevet de capa-
cité pour l'enseignement de la langue
anglaise dans les écoles publiques du
canton à M. Marcel Christen, originai-
re de Cologny (Genève), domicilié à Co-
lombier.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. Jean-Pierre Miéville aux
fonctions do préposé à la police des
habitants de la commune d'Enges, en
remplacement de M. Alphonse Juan,
démissionnaire, et nommé M. Jules-Au-
guste Coulet, agriculteur au Petit-Sava-
gnier, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle du Petit-Sa-
vagnier, en remplacement de M. Jean-
David Matthey, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Voici l'ordre du jour de la session or-
dinaire d'automne du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 15 novembre, à 14 h. 15:

A. — Nomination du présiden t du tri-
bunal I, éventuellement du tribunal II,
de la Chaux-de-Fonds.

B. — Objets à l'ordre du jour à te-
neur du règlement : projet de budget
pour 1944 et rapports à l'appui.

C. — Objets présentés par le Conseil
d'Etat : rapport sur les mesures prises
en application du décret, portant octroi
de pouvoirs extraordinaires au Conseil
d'Etat : rapport concernant diverses de-
mandes en grâce ; rapport à l'appui
d'un proj et de décret concernant le ver-
sement en 1944 d'allocations de renché-
rissement : rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret relatif à la vente des ter-
rains que l'Etat possède à Monruz ;
rapport concernant l'organisation pro-
fessionnelle ; rapport à l'appui d'.un
projet de loi portant revision de l'art. 8.
al. 2 de la loi sur l'assistance publique
et sur l'enfance malheureuse.

D. — Naturalisations : rapports sur
diverses demandes de naturalisation.

E. — Motion.

L'ordre du jour de la session
ordinaire du Grand Conseil

L'Observatoire de Neuchâtel nous com-
munique :

La température moyenne d'octobre
1943, 11°8, est excessivement élevée puis-
qu'elle dépasse de 2°9 la valeur normale.
Cette valeur ne fut dépassée qu'âne fols
depuis 1864 : 11°9 en 1921. En octobre
1942, la température moyenne avait at-
teint 11°7. Le minimum thermique, 4°4,
fut enregistré le 15, et le maximum,
20°7, le 3. Là température resta très ho-
mogène pendant tout le mois. Cette
constance du temps a été due an man-
que de pluie et à la forte durée d'in-
solation.

La durée d'insolation, 119,0 heures,
est très élevée mais ce n'est pas un
rei:>rd. D'antres années furent encore
pins favorisées : 1921 (167,2 heures) , 3931
(156,9), 1938 (133,8), 1927 (133,3), 1942
(125,2) et 1926 (123,8). Le soleil se mon-
tra tous les jours sauf les 11, 12, 25, 27
et 31. Le maximum diurne, 8,35 heures,
se produisit le 15. La quantité -l'eau
tombée au cours de trois jours, 9,1 mm.,
est excessivement faible ; depuis 1864,
deux mois d'octobre seulement ont été
moins arrosés ; ce sont 1897 (2 mm.) et
1876 (5 mm.). La plus forte chute d'eau
en 24 heures, 6,0 mm, se produisit le 19.
L'humidité relative de l'air, 8* %, est
normale. Les vents du nord est et de
l'est prédominèrent nettement. Le
brouillard fut noté au cours de 16 jours;
il était généralement très élevé et se
dissipa souvent aux environs de midi.

La hauteur moyenne du baromètre,
720,3 mm., dépasse légèrement la valeur
normale, 719,6 mm. ; le minimum de la
pression atmosphérique, 710,9 :nm., fut
enregistré le 17, le maximum, 726,7, le 3.

En résumé, le mois d'octobre 1943
fut  excessivement chaud, très en-
soleillé, normalement humide et très
peu pluvieux.

Le temps en octobre

1er novembre
Température. — Moyenne: 6,2; min.: 5,0;

max.: 8,0.
Baromètre. — Moyenne: 722,6.
Vent dominant. — Direction: eet-sud-eet;

force: calme a très faible.
Etat du ciel : couvert ; brouillard élevé

toute la Journée.

_^_^—^—^—^_̂_™—^—^_^—^—^_—————————————

Niveau du lac, 1er nov., _ 7 h. 30: 429.56
Niveau du lac, du a nov., à 7 h.: 428.53

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Albert Dickmann-Trost et leur fille Heidi,
ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher

fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

ROLF
enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage et de patience, le ler novembre, dans  sa
lime année.

Neuchâtel, le 2 novembre 1943.
(Sablons 21)

L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 4 novembre, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le chef du Groupe des Eclaireurs
de la c Vipère » a le regret d'annoncer
aux membres du Groupe et aux An-
ciens Eclaireurs le décès de

l'Eclaireur

Rolf DICKMANN
Les Eclaireurs de la Troupe sont

convoqués en uniforme, jeudi 4 novem-
bre, à 13 h., au cimetière de Beauregard.

^̂̂  POMPES
fMÉg-W /UNÈBRES

 ̂ CENTRAL DEUIL

J lfEI I ED SEYON 30
¦ IkCbLEK Toi. 5 33 00

Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Ulrich Beyeler, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur André Berguer-
Beyeler et leur filles, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Bossy-
Beyoler et leurs enfants, à Corcelles-
Payerne ;

Monsieur et Madame Emile von Ins,
leurs enfants et petit-enfant ;

Madame veuve Anna Weber-vpn Ins,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Jacob von Ins
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Hermann
Zingrist-von Ins et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léon Beyeler i
Mademoiselle Ida Beyeler ;
Madame et Monsieur Philippe Cabrol-

Beyelor et leur fils ;
Mesdemoiselles Christine et Anna

Beyeler ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Ulrich BEYELER
née Emma von INS

leur bien chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 67me année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 1er novembre 1943.
(Valanglnes 8.)

Ne crains pas, crois seulement.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

jeudi 4 novembre, à 15 heures.
Culte à l'hôpital des Cadolles à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Emile Derron-Schmutz, à
Métier-Vully ;

Monsieur et Madame Albert Derron-
Diirig et leur fille, à Motier ;

Monsieur et Madame Emile Burnier-
Derron et leur fille , à Brigue ;

Monsieur et Madame Otto Schureh-
Derron et leurs enfants, à Langenthal;

Monsieur et Madame Jean Fonjallaz-
Derron et leurs enfants, au Treytor-
rens ;

les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère et parent,

Monsieur

Emile DERRON-SCHMUTZ
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 65me année, le 1er no-
vembre 1943, à Clarens.

Le soir étant venu, Jésus dit t
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35.
Culte et incinération au Crématoire

de Vevey jeudi 4 novembre, à 10 heures.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière de Lugnorre, vendredi.
Départ de Métier à 13 h. 30.

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Marcel Dysli et

leurs fils Marcel , Roger et Fernand, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jules Guillod, à
Bruyère-le-Châtel (France) ;

les familles Guillod , Pellet , Schmutz,
à Praz (Vully) et Neuchâtel ;

les familles Bourquin, Jenni, Jacot,
Lambert, à Chez-le-Bart, Boudevilliers
et Neuchâtel ; »

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Lina Rognon, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile GUILLOD
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lnl
après une courte et douloureuse mala-
die supportée avec résignation, dans sa
66me année.

Neuchâtel et Boudry, 2 novembre 1943.
Heureux l _.omme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car, après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
jeudi 4 novembre 1943, à 13 h. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Oscar-Hitt-
guenin 2. .
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat et
j'ai gardé la fol.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Henri Amez-Droz, à Neu-

châtel, et ses enfants, à Neuchâtel et
Vichy,

ainsi que les familles Amez-Droz,
Berthoud , Cachelin et Chuard,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Dina-Esther AMEZ-DROZ
leur très chère sœur et tante, survenu
le 31 octobre 1943, après une courte
maladie, dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 31 octobre 1943.
(Sablons 33.)

L'ensevelissement aura lieu à PerreuX
s/Boudry, mercredi 3 novembre 1943,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course et J'ai gardé
la foi.

Madame Lucien Girard-Hœter, à
Chambrelien ;

Madame et Monsieur André
Bertschinger-Gixard, à Chambrelien, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Girard-
Girard, à Lima (Pérou) ;

Monsieur et Madame Constant Girard,
à Glion ;

Madame veuve Th. de Speyr-Girard,
à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Hœter, à
la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Hœter, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Constant Girard, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès survenu en service actif , à Genè-
ve, de leur bien cher époux, père, grand-
père, fils, frère, beau-père, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Lucien GIRARD
premier-lieutenant

que Dieu a repris subitement à Lui,
le ler novembre, à l'âge de 62 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 4 novembre à la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille et les amis, rue
du Parc 25, 2me étage, à 14 h. 30.

Oulte militaire au cimetière à 16 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai l'honneur de faire part du décès,
survenu en service actif , le 1.11.43, du

Plt. Lucien GIRARD
cdt. d'une cp. surv.

Les funérailles militaires auron t lieu
jeu di, 4.11.43, à la Chaux-de-Fonds, au
crématoire, à 1600. Départ du domicile
mortuaire, rue du Parc 25, à 1515.

Le cdt. ter. compétent.


