
Que se p asse-t- il
de l'autre côté du Doubs ?

Choses entrevues à la frontière franco-suisse
L'automne est la pire saison à la

frontière des hautes crêtes jurassien-
nes. En nous promenant dans ces ré-
gions isolées, nous avons eu l'occasion
de recueillir certains renseignements
sur ce qui Se passe de l'autre côté de
la limite, et qui hier nous était si
proche et aujourd'hui si lointain.

LES TROUPES DE SURVEILLANCE
ALLEMANDES

On nous a dit d'abord que les pa-
trouilles allemandes sont moins
nombreuses et paraissent avoir moins
de cœur à l'ouvrage qu 'avant les évé-
nements d'Italie. Les soldats qui les
composent appartiennent à des uni-
tés revenues récemment du front so-'
viatique. Leur service de surveillan-
ce est ainsi considéré comme une
aorte de détente: après les épreuves
subies outre-Dniepr. Ceux des nô-
tres qui murmurent un peu lorsqu'ils
partent accomplir une relève de deux
mois devra ient songer aux sentinel-
les perdues dans les mornes solitu-
des du Doubs, qui n'ont pas revu
leur foyer depuis dix-huit mois.

D'autres militaires sont dans ld ré-
gion, tels ces très jeunes — dix-huit
à vingt ans — matelots, tuberculeux
à la suite de mois d'efforts dans l'air
vicié des sous-marins, qui peuplent
le vaste sanatorium d'au-dessus des
Villers. Si la vision de pilotes améri-
cains et de cavaliers polonais dans
de bonnes villes helvétiques est éton-
nante, celle de ces marins baltes et
hambourgeois sur les bords du lac
des Villers ne l'est pas moins. Le mo-
ral de certaines troupes pourrait être
meilleur. e.t l'on trouve des blessés
et des vétérans qui cachent à peine
leur intention de se réfugier en Suis-
se si un débarquement allié venait à
changer le cours des choses et ren-
dre leur situation précaire, plutôt
que de risquer la traversée d'une
France en plein soulèvement et par-
courue de bandes communistes.

LE CIVIL FRANÇAIS
VIT REPLIÉ...

Les civils français vivent complè-
tement repliés sur eux-mêmes, voya-
geant le moins possible, cachant leur
poste de radio dans un tonneau vide
de la cave ou dans une malle dn ga-
letas en prévision d'une éventuelle
réquisition, et attendent des jours
meilleurs. En ces mélancoliques ma-
tinées grises d'arrière-automne, la
plupart des fermes sont déjà chauf-
fées, soit à la tourbe, soit surtout au
bois. Ce dernier n'est pas rare, car
Jes forestiers, transformés en garde-
voies, ne sont plus là pour surveil-
ler les maraudeurs ou, ayant assis-
té aux brusques exigences des maî-
tres de l'heure, ne se donnent pas la
peine • d'appréhender leurs compa-
triotes. Les villes sont naturellement
moins heureuses, car la pénurie chro-
nique de moyens de transport ne per-
met pas d'y conduire beaucoup de
combustible de fraude.

LE TROC A LA BASE
DES ACHATS

Plus que le marché noir, le troc
est désormais à la base des achats.
Tel paysan franc-comtois qui exhibe
avec un vêtement passablement dé-
labré, une superbe paire de bottes,
avoue que celles-ci lui ont coûté un
jambon. Tel autre, qui a une cave
pleine d'excellentes bouteilles de
bourgogne, explique qu'il les a ob-
tenues d'un contrôleur des chemins
de fer contre une vieille veste four-
rée. Si extraordinaire que cela puis-
se paraître, pour quelques denrées, le
Français est mieux partagé que son
voisin suisse, et reçoit par exemple
600 grammes de sucre par mois (un
kilo pour les enfants). Avec deux
sous suisses — qui valent cinq francs
français — on obtient partou t un
œuf sans coupons, et six douzaines
pour un de nos écus!

L'abattage clandestin est devenu
une merveille d'organisation. Il s'ef-
fectue de nuit , dans les fermes iso-
lées, et la viande reste en général
dans la contrée. Pourquoi se priver
d'un bon gigot en allant le vendre à
la ville contre une monnaie de pa-
pier qui ne vaudra peut-être plus
rien à l'armistice? Les inspecteurs du
bétail enregistrent les vaches étiques
laissées à retable , mais ne voient
parfoi s pas les veaux et les porcelets
qui gambadent sans su rveillance
dans un proche marais au fond d'une
combe. Les bouchers citadins qui. en
char, au risque d'amendes terribles ,
font la tournée des métairies, reven-
dent à leur tour la viande à des prix
tels que bien rares sont ceux qui peu-
vent se l'offr i r .

Le tabac et infect . âcre et noir , et
il faut  être un ami d'enfance du mar-
chand pour en recevoir. Le pain est
plus foncé que le nôtre , mais man-
geable ; les petites pièces de pâtis-
serie sont introuvables et les tea-
rooms sont fermés.

POUR BARRER LES ROUTES
Le promeneur qui s'aventure dans

les pâturages et les bois qui surp lom-
bent , de l'ouest , le Cerneux-Pequi-
gnot, la Brévine, les Verrières ou la

Côte-aux-Fées, ne peut faire trois
kilomètres sans tomber sur une paire
de nos gardes à chapeau relevé, le
mousqueton à l'épaule, les jumelles
sur la poitrine. De l'autre côté, nous
a-t-on dit , les patrouilles sont plus
rares, mais jusque très loin à l'in-
térieur, chaque pont , chaque tunnel
routier, chaque carrefour important
est gardé par de petits postes, dotés
de chiens policiers. Ceux-ci sont at-
tachés aux deux côtés du pont ou
du tunnel , de sorte qu'en se levant
ils barrent automatiquement le che-
min aux cyclistes qui, profitant de
la brume ou de la nuit, essayeraient
de forcer le passage. Les routes
sont presque désertes.

Un jeune Chaux-de-Fonnier, ren-
tré récemment d'un rapide voyage,
n'a vu, de la journée, qu'un seul vé-
hicule à essence : un camion mili-
taire, arrêté près de téléphonistes
allemands réparant une ligne. La
majorité des autobus ont été réqui-
sitionnés ; ceux qui restent sont de
vénérables antiquités, surmontés de
gazogènes aux tuyauteries mons-
trueuses, et plus souvent pâmés au
milieu d'une côte qu'arrivés triom-
phants au terminus.
UNE IMAGE DE TRISTESSE

A la suite du manque de méde-
cins, de la vie trop sédentaire, de
l'alimentation irrégulière, de l'in-
différence générale, les conditions
sanitaires sont navrantes. Devant
combien de maisons faubouriennes
ou de modestes fermes ne voit-on
Îias un enfant qui tousse à fendre
'âme, un vieillard qui s'épouille ou

des visages blêmes aux joues creu-
ses et couvertes de boutons ?

Ce qui domine partout, dans la
région frontière, dans le ciel fu-
meux et bas de novembre, ce sont
des nuées de corbeaux, tournoyant
au-dessus des routes comme d'énor-
mes et noires .feuilles mortes. Ils ne
paraissent guère souffrir du r_ |J;ion-
nement, eux, et se dandinent au
long des sillons, se perchent au
sommet des arbres dénudés, repar-
tent en sinistres bandes. Sombres,
obsédants, ils sont comme le sym-
bole des jours d'attente découragée
que vivent actuellement nos voisins.

Jean BLAISY.

LES FORCES RUSSES, APRES AVOIR OCCUPE KIEV
poursuivent rapidement leur marche en avant

V E R S  LA L I B É R A T I O N  T O T A L E  DE L ' U K R A I N E

Le nombre des prisonnièr e croît d'heure en heure, et les pertes allemandes sont considérables

En Crimée, les troupes soviétiques ont érigé quatre têtes de pont - Un grand
mouvement d'encerclement se dessine dans le secteur de Vitebsk

MOSCOU, 7 CReuter) . — Un ordre du
j our spécial de Staline annonce la pri-
se de Kiev par les Eusses. Cet ordre
du jour dit notamment :

Auj ourd'hui , 6 novembre, à l'aube, à
la suite d'opérations rapides et Har-
dies, les troupes du premier front
ukrainien ont pris d'assaut la ville de
Kiev, capitale de l'Ukraine. Kiev est
un centre industriel des plus impor-
tants et un centre puissant de la ré-
sistance allemande. En s'emp arant de
Kiev, nos troupes possèdent mainte-
nant sur la rive droite du Dniepr une
tête de pont, des plus Importantes, fa-
vorable pour continuer de chasser les
Allemands de cette région de l'Ukrai-
ne, à droite du fleuve.

Conséquences stratégiques
de la chute de Kiev

MOSCOU, 7 (Exchange). — Kiev a
succombé à une formidable concentra-
tion d'artillerie en même temps qu'à
une savante manœuvre stratégique du
haut commandement russe. Plusieurs
milliers de canons de tous calibres
avaient été concentrés aiu cours de ces
dernières semaines sur le front de
Kiev. En raison de l'obstacle que pré-
sentait sur ce front le Dniepr , large de
plusieurs centaines de mètres en face
de Kiev, le haut commandement russe
avait donné l'ordre de lancer l'attaque
principale de Kiev de la tête de pont
située un peu plus au nord , mais de
clouer simultanément sur place la dé-

fense allemande de Kiev par un for-
midable bombardement d'artillerie.

Conscients de cette menace de flanc,
les Allemands avaient essayé de la
combattre en lançan t des contre-atta-
ques massives, comblant sans s'en dou-
ter les vœux du commandement russe
qui avait massé dans cette éventualité
un barrage d'artillerie d'une rare den-
sité dans ce secteur , de sorte que les
pertes allemandes s'élevèrent à plu-
sieurs milliers de morts et à quelques
centaines de tanks et canons motorisés,
avant même que l'attaque générale eût
été lancée.

Au moment où celle-ci fut déclen-
chée, le 6 novembre à 1 heure du ma-
tin , le front allemand était déjà com-
plètement désorganisé, affaibli et sur-
tout démoralisé. Pour la première, fois
des capitulations massives se sont pro-
duites. Les formations qtti ont tenté
d'opposer de la résistance ont été lit-
téralement écrasées par les tanks
lourds.

Les pertes en effectifs et particuliè-
rement en matériel de guerre essuyées
par les armées d'Hitler sont telles que

le haut commandement russe voit s'ou-
vrir devant lui toutes les possibilités
pour la poursuite et le développement
de l'offensive.

La distance séparant Kiev de l'an-
cienne frontière de la Pologne n'est
que de 200 km. et ne présente aucune
difficulté de terrain. On peut admettre
qu 'une « formation spéciale » composée
en particulier de divisions polonaises,
s'est déjà mise en marche dans cette
direction. v

Une seconde opération , tout aiussi im-
portante se développera en direction
de la Roumanie. L'unique voie ferrée
traversant cette partie de la Russie
mène de Kiev à Csernovitz (par Zhme-
rinka et Mohilev-Podolski). La distan-
ce jusqu'au Dniestr est dans ce secteur
de 300 km., dont le Boug constitue
l'obstacle naturel. Le fait que les unités
qui ont jeté des ponts par-dessus le
Dniepr se dirigent déjà vers le sud-
onest est nn indice de ce qui doit être
attendu pour un très proche avenir.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Premier bélinogramme de la conférence de Moscou

Voici le premier bélinogramme qui est parvenu en Suisse de la conférence
de Moscou. A gauche, on reconnaît M. Eden ; à l'arrière-plan, M. Harri-

mann, ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, et M. Cordell Hull,
A gauche, on reconnaît Iff. Molotov.

Les forteresses volantes
ont attaqué la ville de Diiren

en Allemagne occidentale

D I M A N C H E  EN P L E I N  J O U R

LONDRES, 8 (Reuter) . — Communi-
qué du Q. G. américain :

Des forteresses volantes du Sme
corps d'aviation américain , escortées
de Thunderbolt , ont attaqué dimanche
Diiren et d'autres objectifs en Allema-
gne occidentale.

Au cours des opérations de soutien,
les Lightning ont effectué des patrouil-
les offensives au-dessus de la France
septentrionale. Un de nos chasseurs
est manquant.
Dur en a déjà subi cinq raids

LONDRES, 8 (Reuter) . — Diiren
avait été précédemment bombardé de
jo ur par les Américains, le 20 octobre
dernier et a eu dimanche son Sme raid.

Ville de 45,000 habitants , Diiren est
sur la voie ferrée principale d'Allema-
gne en Belgique. On y trouve de gran-
des usines de métal non ferreux et des
usines de pièces d'avions dont la
« Diirener MetaJlwerke ».

Aucune forteresse volante n'a été
perdue au cours de l'attaque de Dii-
ren.

Les Mosquito sur le Reich
G. Q. DE LA R. A. F., 7 (Exchange) .

— Au cours de la nuit de samedi à
dimanche , des appareils Mosquito de la
R.A.F. ont attaqué derechef des obj ec-
tifs situés en Allemagne occidentale ,
tandis que des escadrilles des « com-
mandos » de chasseurs attaquaient des
aérodromes, des lignes de chemins de
fer et des canaux dans les régions oc-
cupées. Tous les appareil s ont regagné
leurs bases.

Quelques appareils allemands ont
survolé au cours do la nuit  dernière
certaines régions de l'Angleterre sud-
orientale ainsi que la capitale britan-
nique. Les bombes qui ont été jetées
n'ont causé que d'insignifiants dégâts
matériels et un petit nombre de victi-
mes. Trois appareils allemands ont été
abattus.

Le Vatican bombardé
p ur un upp ureil

de nationalité inconnue
Selon Berlin , les bombes seraient d'origine ang lo-saxonne mais le Q. G.
allié dc l'air affirme qu 'aucun appareil n'a bombardé l'Etat du Saint-Siège

La basilique Saint-Pierre endommagée
CITÉ-DU-VATICAN. 7 (Beuter). —

Radio-Vatican a lu samedi soir une dé-
claration officielle publiée dans l'« Os-
servatore romano » :

La Cité-du-Vatican a été touchée
par des bombes.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 2 h. 30, quatre bombes ont été lâ-
chées par un avion qui survola la
Cité-du-Vatican, à basse altitude.

Des bombes tombèrent en ligne
diagonale, allant de l'observatoire à
la gare de chemin de fer. Une bom-
be tomba dans la gare. Elle ne fit,
heureusement, pas de victimes. L'ate-
lier de mosaïque a reçu un coup di-
rect et subi des dégâts matériels
considérables. De gros dégâts furent
aussi causés au palais du gouverneur.

Nous déplorons profondément cette
violation de la Cité-du-Vatican dont
la neutralité, reconnue par tous, sau-
vegarde la liberté de la religion du
monde.

Selon Berlin, les bombes
sont d'origine alliée

BEBLIN, 7. — Le bombardement du
Vatican n'est pas seulement, selon les
commentaires de la Wilhelmstrasse, nn
événement militaire, mais politique,
téléphone le correspondant de la
« Suisse ». On annonce que les quatre
bombes étaient d'origine alliée, sans
préciser davantage.

A ce propos, on nrécise qu'après qne
l'émetteur de Londres eut annoncé à
cinq heures du matin, huit heures
après le bombardement, qu'il- s'agissait
do bombes anglaises j etées par la
Luftwaffe , l'ambassadeur du Beich
près le Saint-Siège, M. von Weizsâcker,
a démenti cette allégation mensongère,
en s'appuyant sur les rapports des for-
ces germaniques du sud de l'Italie.

La Wilhelmstrasse voit dans cette
agression la preuve de la volonté al-
liée de créer des difficultés entre le
Reich et les autorités catholiques.

Un récit du correspondant
de l'Agence télégraphique
ROME, 7. — Le correspondant de

l'Agence télégraphique suisse à Rome
a pu se rendre, samedi matin, sur les
lieux du bombardement aérien subi
par la Cité-du-Vatican. Voici comment
il rapporte ses impressions :

Les milieux du Vatican ont été dou-
loureusement frappés par l'attaque de
la Cité-du-Vatican, que l'on considé-
rait comme hors de portée des bombar-
dements. U serait exagéré de dire que
les habitants de la ville pontificale
manifestent de l'effroi. Au contraire,
la vie habituelle a repris normale-
ment.

Contrairement à certaines nouvelles,
le pape ne s'est pas rendu sur les
lieux. On ne déplore pas de victimes;
les dommages sont considérables, mais
non catastrophiques. Le pape a voulu
être rapidement- renseigné sur les ef-
fets du bombardement et a exprimé à
ses collaborateurs la douleur qu'il
éprouve en voyant dans quelle situa-
tion se trouve désormais la Cité.

Le souverain pontife se trouvait hier
matin , à 10 h. 30. dans sa bibliothèque
privée, quand une grande foule au
courant de l'attaque remplissant la
place Saint-Pierre a improvisé une
manifestation. Pie XII a naru à une
fenêtre, donnant sa bénédiction.

Suivant des sources vaticanes, qua-
tre bombes sont tombées presque au
même moment, vendredi , à 20 h. 10.

Le déplacement d'air a ébranlé le
palais du gouverneur, endommageant
les bureaux et l'appartement réservé
aux hôtes.

La fabrique de mosaïques - où se
trouvait le tableau allégorique, le <Bon
pasteur», du grand peintre allemand
Ludwig Seitz, connu, pour l'un des plue
grands imitateurs des maîtres vénitiens
du XVme siècle, a été atteint directe-
ment. Le tableau a été détruit.

Des vitraux de la basilique Saint-
Pierre, notamment ceux du Bernini,
ont été brisés. Comme les bombes
n'étaient pas de gros calibres, la célè-
bre coupol e de la basilique a résisté.

Certains appareils de précision ont
été détruits au studio de T. S. F. de
la Cité-du-Vatican. Les dégâts ne sont
pas importants. Les transmissions ont
pu continuer.

On a établi que le territoire neutre
de la Cité-du-Vatican a été survolé
par un seul appareil.

L'église Saint-Pierre
a dû être f ermée

ROME , 7 " (D.N.B.). — Le président
de la commission de construction de
l'église Saint-Pierre, constatant l'am-
pleur des dégâts causés à la basilique
par le bombardement, s'est vu con-
traint dé fermer l'église au public.

La fermeture a été décidée, apprend-
on. du fait que l'on craint que la cou-pole no parviendra pas à résister au
violent ébranlement causé par les ex-plosions voisines.

Des lézardes sont apparues le long
du mur septentrional de l'édifice.

On annonce d'autre part oue l'obé-
lisque érigé sur la place Saint-Pierre
a été endommagé riar le déplacement
d'air. Les célèbres colonnades de Ber-
nini ont également souffer t.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes du général Alexander redoublent d'eff orts  en Italie
t

_Les forces allemandes qni ont reçn de nouveaux: renforts,
disputent âprement chaque pouce de terrain

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 7
(U.P.). — L'offensive alliée a pris une
nouvelle ampleur sur tout le front mé-
ridional pendant ces dernières 24 heu-
res. L'O.K.W. a été obligé de faire in-
tervenir une -nouvelle division dans le
secteur oriental pour enrayer l'attaque
de la Sme armée.

Les opérations en cours sont particu-
lièrement dangereuses pour la ligne de
défense allemande. Après avoir repous-
sé plusieurs contre-attaques ennemies,
appuyées par des détachements blin-
dés, les unités de la Sme armée ont
pris sept localités importantes, situées
la plupart dans lo secteur de la côte
de l'Adriatique, après une avance de
15 km. Sur le front de la Sme armée, la
résistance allemande a considérable-
ment augmenté dans le secteur améri-
cain. Malgré ces difficultés , les trou-
pes du général Clark ont amélioré leurs
positions et ont progressé de 5 km.
vers le nord.

Le porte-parole du Q. G. a' déclaré
hier après-midi que malgré l'interven-
tion de forces blindées allemandes con-
sidérables, la Sme armée a poursuivi
ses opérations avec succès. La ligne du

Trigno a été enfoncée de la côte de
l'Adriatique jusqu'à un point situé à
30 km. à l'Intérieur de la péninsule.
Les Allemands ont lancé dans la mêlée
la 94me division d'infanterie qu 'ils
avalent tenue jusqu'à présent en ré-
serve dans la baie de Gaète.

Les Alliés ont devant eux en ce mo-
ment, neuf divisions allemandes, dont
cinq sur le front de la Sme armée, et
quatre sur celui de la Sme armée.

Les troupes du général Montgomery
qui avaient parcouru en moyenne
pendant ces trois derniers j ours, une
distance do 15 km., ont obtenu leurs
succès les Plus importants sur la côte.

Sur le front de la Sme armée, les
troupes américaines ont occupe au
cours de sanglants combats, et après
une avance de 2 km. à partir de Teano,
la base de Galluccio, à 6 km. au sud
de Mignano. Galluccio est située sur
les hauteurs qui dominent la ligne du
Garigliano. Le porte-parole du Q. G.
a fait remarquer que seules des pa-
trouilles ont traversé jusqu'à présent
le Garigliano et que les troupes al-
liées, n'ont pas encore formé de têtes
de pont.

I»es unes après les autres, les localités du sud de l'Italie sont ravagées par
la guerre. Dans un petit village, voici deux femmes, dont Fora rc-ite

un enfant dans ses bras, se rendant dans les ruines de ce qni fut
autrefois leur maison.

L'offensive aillée est appuyée par de
puissantes formations aériennes.

Berlin signale de
fructueuses contre-attaques

allemandes
Du communiqué allemand :
En Italie du sud, l'adversaire a in-

tensifié ses attaques pour enfoncer, en
concentrant ses forces, nos positions au
nord du Volturne. Nos formations ont
passé à la contre-attaque, ont refoulé
dans la vallée du Volturne, après de
violents combats, les forces ennemies
qui avaient pénétré dans nos lignes, et
ont réoecupé leurs anciennes positions.

Des avions de combat lourds alle-
mands ont attaqué la nuit passée,
avec succès, les ports de ravitaille-
ment ennemis sur les côtes de l'Italie.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L'offensive des armées alliées
prend un nouveau développement
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Madame veuve
Louis SARTORELU,

¦ >es enfants Glancarlo
st Marie-Louise , les
Familles parentes et
alliées, remercient de
cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Dans l'Impossibilité
Se répondre à chacun,
Madame Fritz REBER
et sa famille, très
touchées ae toutes les
niarques ae sympa-
HUe et aes envols ae
Heurs reçus, remer-
cient bien vivement
les personnes qui les
ont entourées en ces
Jours a'épreuve.

j j j  Garder l'esprit lucide 1
f — même quand tout semble menacé. L'avenir

| est incertain, mais une clarté parfaite doit
présider à l'établissement de nos plans d'ave-

• ' I nir en vue d'assurer le sort des nôtres.

88 6̂S *ormes d'assurances convenant à chacun,

I . - un service de santé avec examen médical

K§g$j||j § divers systèmes de participation aux b'éné-

gf8§i§§§§ Consultez-nous — c'est avec plaisir que nous

5g||j«g§ Agent général pour le canton do Neuchâtel:
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

|||a|i j§ Dans la seule année 1912 , La Bâloise a versé Sa
à ses assurés 10,2 millions de francs à titre

de participation aux bénéfices.

§«w8y -LA BALOIoE jl
'4^mte_i- ^^  ̂ C°mPagnie d'assurances sur la vie 8»

1 Pour économiser les coupons da
J votre carte des produits textiles,
M chargez T E R L I N D E N  de nettoyer
ifl chimiquement ou de teindre votre

Mm manteau; cela vous épargnera un
- Cl  nouvel achat.

M] TERLINDEN Nettoyage chimique
ttjm et teinturerie K u s n a c h t - Z c h .
Ë j | NEUCHATEL, «oui motel __ ta. Tél. Musa
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ON CHERCHE

VISITEUR-RETOUCHEUR
sur petites pièces ancre. Contrat sur de- j
mande. Entrée immédiate ou époque à con-
venir. Offres sous chiffres L. 7495 Q. à Publi-
citas, Bâle. AS 27654 X

Sténo-dactylo
Etude de notaires engagerait pour mi-novembre

une sténo-dactylographe expérimentée. Place
stable. Offres à case postale 248 , .Neuchâtel.

ON CHERCHE AS 27653 X

EMBOITEUR
sachant aussi faire le posage de mécanisme
sur pièces ancre. Entrée tout de suite ou
époque à convenir. Place stable. Offres sous
chiffres K. 7493 Q. à Publicitas, Bâle.

Mécanicien de précision
serait engagé tout de suite. Préférence sera donnée
à personne ayant fait l'école de mécanique et
sachant travailler le métal dur, fine mécanique.
Age maximum, 35 à 40 ans. Pressant. S'adresser :
Fabrique de pivotages Gustave SANDOZ, Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

vendeuse
de bonne éducation, et possédant culture
générale. Place intéressante et stable. Faire
offres manuscrites à Schinz, Michel & Cie
S. A., à 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

Junod
tapissier-

décorateur
Louis-Favre 19
Téléph. 5 41 10

Installation complète
d'appartements

Encore quelques Jolies
moquettes laine pour

ameublements

La perle d'or

FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 4

Bertrand BERTRAND

— Tu peux disposer.
— « Tu peux disposer », répéta Do-

ninique, croyant sentir encore der-
:ière lui la présence dc Ki.

Il se retourna, impatienté de n'être
?as obéi. Il était seul. Un gros hymé-
îoptère au corselet d'or vibrait, irri-
é, contre la moustiquaire.

Le vicomte d'Ormeil désangla sa
'alise , mais n'entreprit pas encore de
a vider. Il lui fallait se familiariser
ivec ce décor, dans lequel ,il allait
?ivre désormais, découvrir un aspect
lomplaisant aux choses et au visage
les gens.

Il jeta un coup d'œil sur les trois
)ièces qui composaient son apparte-
nent : une chambre étroite qu'oc-
îupait presque entièrement le lit,
tvec son armure dc gaze ; une vé-
randa confortable , où de profonds
auteuils de cuir voisinaient avec un
nobilier de fibre, et dont les deux
Jables constituaient respectivement

son bureau et sa salle à'manger : une
salle de douche, enfin, où il s'attarda,
curieux, ayant soulevé le rideau
d'une penderie qui en occupait le
fond.

Le précédent « locataire », en vi-
dant les lieux, avait omis de démé-
nager ce coin du logement. Mlle Au-
guet avait oublié là, pendus à une
patère, une longue cape noire et di-
vers effets usagés.

Mais, ce qui retint tout particuliè-
rement l'attention de Dominique, ce
fut , trônant au centre d'une étagère,
assise sur un dictionnaire anglais,
une poupée qui le fixait , un sourire
niais figé sur ses joues trop rouges,
un minuscule poupard de celluloïd
posé en équilibre sur son bras raide.

De chaque côté de ce motif central,
des livres étaient alignés, dont les
titres, dans leur variété, ne laissèrent
pas de surprendre le vicomte.

Près des manuels classiques de
l'écolière : arithmétique, grammaire
élémentaire, auteurs choisis, on trou-
vait u_ . « Précis de Lithologie >, la
« Descendance de l'Homme », de Dar-
win, une «Imitation de Jésus-Christ»;
enfin , voisinant avec « Les Mémoires
d'un Ane », dc la Bibliothè., .ie Rose,
« Le Grand Secret », de Maeterlinck ,
ainsi qu'une très vieille édition de
« Jocclyn ».

Le choix qu'avait pu faire la fil-
lette dans la bihliothèaue naternelle,

à la mort du professeur, importait
peu, après tout, à Dominique d'Or-
meil, qui laissa retomber le rideau
d'andrinople rouge sur les singulari-
tés de la garde-robe.

Revenu dans la véranda, il pressa
sur un bouton d'appel qu'il n'avait
pas remarqué tout à l'heure. Une son-
nerie tinta, non loin. Instantanément,
la silhouette de Ki s'encadra dans la
porte.

— Ki, à quelle heure, le diner ?
— C'est comme Monsieur pofesseur

veut...
— Bien , tu me le serviras ici à

huit heures. Tu peux aller.
Le soleil baissait rapidement, et le

jeune ingénieur avait hâte, avant qu'il
fit nuit , de connaître cette « acro-
pole » qui devait être son champ
d'exploration.

Il fut pour sortir, mais il constata
qu'à la lourde chaleur du jour, une
température très fraîche avait succé-
dé. C'est donc vêtu de son pardessus
et coiffé d'un béret basque qu'il quitta
le bungalow un instant plus tard.

Mille pieds à peine séparaient les
résidences européennes de ce «kopje»
titanesque dont il entreprit l'ascen-
sion.

En pente douce, tout d'abord, avec
un semis de pierres croulantes mal
retenues par les touffes d'une herbe
rare et drue, cette croupe rocheuse
présentait, un peu nlus hant, une vé»

ritable muraille granitique à laquelle
il était en train de s'attaquer sans
attirail d'alpinisme.

Il fallut à Dominique contourner
assez longuement cette sorte de rem-
part avant d'y découvrir, étroit défilé
en chicane, un sentier abrupt étayé
de dalles irrégulières, escalier géant,
dans lequel il s'engagea.

S'arc-boutant sur ces marches glis-
santes, obligé, parfois, de s'aider des
deux mains pour se jucher sur l'une
d'elles, le vicomte d'Ormeil est par-
venu au sommet de l'acropole.

Curieux de tout voir, avide de tout
découvrir, il marche dans ce labyrin-
the invraisemblable où de massives
murailles, œuvre indiscutable de
l'homme, épaulent de monstrueux
« boulders », amoncelés là par un des-
tin fantaisiste, ainsi que des cailloux
par une main d'enfant.

Poussant leurs rameaux épineux
entre ces failles gigantesques, des
gommiers blancs mettent sur ce dé-
cor apocalyptique, la note reposante
de leur feuillage.

Encore quelques marches à gravir,
dans ce passage étranglé dont ses
épaules heurtent les parois, et voici
Dominique parvenu au point culmi-
nant de ce formidable donjon.

Saisi d'une admiration appréhensi-
ve, d'Ormeil va demeurer un long
moment immnhilicé sur cette tour de
auet.

Aux quatre points cardinaux, son
regard peut plonger, par-delà les bru-
mes mauves que le soir abandonne
au creux des vallées, jusqu'à l'extrê-
me limite naturelle de l'horizon.

Terre brûlée, usée, comme vide de
substance vitale, le veld improductif
étale ici, dans le contre-jour frisant
du soleil qui décline, les tumeurs de
ses rochers et les balafres cicatrisées
de ses torrents secs.

Qu'était cette contrée de l'Afrique
australe, lorsque fut édifiée, par quel-
que tout-puissant souverain, cette im-
prenable citadelle ?

Christian de Caters a recueilli ces
mots d'un très vieil indigène :

«Il y a bien des lunes, une race
de blancs est venue s'établir ici. Elle
a construit ces temples. Un jour, le
malheur a frappé les hommes pâles
et ils sont repartis, comme reparti-
ront les blancs d'aujourd'hui... » La
tradition orale n'a pas apporté autre
chose que cette évocation vague, que
Dominique ne se remémore point
sans appréhension, car elle est aussi
une prophétie.

En longue cohorte obstinée, il croit
voir à l'horizon, suivant lentement la
piste des vallées, les émissaires du
roi Salomon, qui poussent devant eux
le troupeau de leurs esclaves et leurs
pesants chariots à bœufs. Ils viennent
au Monomotapa, devancés par leurs
ingénieurs, prospecter l'or, le dia-
*n*nt, -l'éiaenaude >et -la -turquoise.!

l'helvetium aussi, peut-être, car il
n'est point prouvé que notre civilisa-
tion ait franchi aujourd'hui les sta-
des atteints sous l'ère des Juifs.

L'helvetium... Cette notion arrache
le jeune homme à sa rêverie. Et s'il
ressent, en ce moment, la grisante
émotion de tous les inventeurs arri-
vés à pied d'oeuvre, qui savent que là,
quelque part sous leurs pieds, existe
le trésor convoité , il connaît aussi
leur élan d'enthousiasme qui fait se
briser leurs ongles sur la terre hos-
tile et couler, sur le roc, une sueur
qui n'a plus de prix.

Dès demain, il s'attaquera à cette
acropole — son acropole — dont il
fera sauter chaque roc, un à un, s'il
le faut, à la dynamite, jusqu'à ce qu'il
ait forcé, au gite, cette espèce parti-
culière de gibier.

Il va faire nuit. Dominique se hâte,
car il lui faut retrouver le sentier
avant que l'obscurité soit totale.
Est-ce bien par là ? Il ne reconnaît
pas ce totem monstrueux dont les
yeux de granit, larges comme des as-
siettes, semblent le fixer en ricanant.

Quels sont ces coups, frappés à in-
tervalles irréguliers, et dont le son
paraî t monter des entrailles de la
terre ?

(A suivre.)

[los lu La .
Saars 8. Pour le 24 mais,
appartement de quatre
chambres, tout confort,
1er étage ouest. Maison
d'ordre. — S'adresser à G.
Huîener, 2me étage. Tél.
5 13 07.

A louer JOLIE CHAM-
BRE MEUBLÉE, tout con-
fort, central, chambre de
bains, téléphone. S'adres-
ser, Manège 5, 1er étage.

Belle grande CHAMBRE
au centre avec bonne pen-
sion, Epancheurs 8, Sme. *

Pamllle de trois person-
nes cherche

APPARTEMENT
de quatre pièces pour le
24 mars 1944 ou date à
convenlr. — Offres écrites
sous chiffres à B. B. 591 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire postal cher-
che à louer, à Neuchâtel,
pour le printemps 1844, 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.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans, pour aider
dans petit ménage à la
campagne; entrée immé-
diate. — Demander l'adres- '
se du No 598 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour en-
trée au 15 novembre, un

aide-jardinier
Jeune, sérieux et céllbatal-
ïQ.. — Faire offre avec pré-
tentions et copies de cer-
tificats à E. B. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de toute confiance, pour
tenir un ménage soigné de
trols personnes. Bons ga-
ges à personne capable et
ïachaiat cuisiner. — Faire
offre avec références à
St René Sutter, directeur,
Fleurier ( Neuchâtel ).

Acheveur
d'échappements
est demandé pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à P. C. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche deux

jeunes filles
l'une pour aider â la cuisi-
ne et une aux chambres.
Gages selon entente. Entrée
Immédiate. — Demander
l'adresse du No 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARÇON
catholique, âgé de 18 ans,

cherche place
dans exploitation agricole
où il pourrait apprendre
la langue française. Entrée
Immédiate ou 1er décem-
bre. — S'adresser à Joseph
Nussbaumer, Vogelshaus-
Guln, tél. 46 23.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans %, lnteUL
gente, de bonne famlUe
cherche place dans confi-
serie ou boulangerle-pâtls-
serle. Bons soins désirés.
Adresser offres écrites & G.
D. 596 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme de 30 ans,
sérieux, cherche place de

volontaire
en vue d'apprendre la lan-
gue __ranca.se. Vie de fa-
nulle exigée. Entrée Immé-
diate. Offres à Ernst Gass,
StilRsIlngen (Soleure).

JEUNE HOMME
sérieux, cherche une place
où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Adresse : Kasp.
Llngg, Sonnenrain, Neuen-
-_ lrch (Lucerne).

On demande une

apprentie
modiste

petite rétribution. S'adres-
ser à Mme Durst , modes,
place Purry 7.

COMPAGNIE
des VOLONTAIRES

Neuchâtel
Assemblée générale de

Saint-Martin, Jeudi 11 no-
vembre 1943, à 14 heures,
à l'hôtel de ville de Neu-
châtel 

i. Û.-- -.8É ola
opticien

4, rue du Château (Neu-
ch&tel). 

"P/M11* l_at- fni-__c _A____ M_-_niM_____l

an (Sylvestre, 1er et 2),
on cherche un

ORCHESTRE
de deux ou trols musi-
ciens. — Adresser offres
écrites à A. G. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Dr André Michaud
médecin-dentiste
DE RETOUR

AU CRISTAL
Faubourg du Lac 2

\ 
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13T« àTrsiwdîiïqtà «t È WW M I I  Ê ÊP  i l  if l if f l  \ (M ËT I VwP l l é m̂ T î t È TP Ê  te^wrtaa^tirilh.vntnbrt U,
La rédaction ne répond pas de» maniu- __& %*" W * t ft ^** %kAL M VC1/ ^%%  ̂ «& W ^M *" V* %• 0 C %»&¦ *%¦ ^  ̂ M\> réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
crits et ne se charge paa de les renvoyer ._ -_ _ _ _ _ _ _ _  . ._ - ..__ ".. . «, _ ._, - . . _._*. o 1. nm 1 JI t >• o u on • J_ 1 _» Sonnette de nuit» 3. rue dn Temple-NenlLes annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 ta. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 pour le numéro dn lundi.

Tapis
Quatre tapis : un de

550 x 600 «Erltz», deux de
90 x 300, un de 250 x 190,
à vendre chez Pierre Boil-
lat, Importation - exporta-
tion, faubourg du Lac 31,
tél. 5 37 95. 

^̂  
SALLE 

DES 
CONFÉRENCES

j SÎWk JEUDI 11 NOVEMBRE, à 20 h. 15

|2J C O N C E R T
|9 Jacqueline BLANCARD
S r i  ̂^H
H {__.̂ _§ pianiste

PI André de RIBAUPSERRE
M IU  violoniste
\%Jr AU PROGRAMME :
 ̂ BEETHOVEN, BRAHMS, FAURÉ et MARTINU

Piano de concert « Pleyel > de la maison «Au Ménestrel »
représentant exclusif

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
Réduction aux élèves et étudiants

Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

—¦__-______________________________-_-- ~—_—__ _ 

^

Robes et manteaux
L. chauds et dùuiiCeis

m m B POUR MANTEAUX

^^  ̂ « RÉSISTO » _f^_Hf)
___ ? MW Ŝê 

pour manteaux> belle qualité , de grand usage , BLJHwV
HL MÊ en brun , pétrole , marine ou noir , larg. 140 cm. *'" '$j §
^^g  ̂ 10 COUPONS . . . le mètre ŒB^

i$gjL « SPORTING » pure laine MM M M J J^^* pour manteaux ou costumes, qualité i | ^B 
*M# %y

Z 

douillette , teinte d'automne, larg. 140 cm. :B _B__së9B
8 COUPONS le mètre ¦ ¦

aSm « JUVENIA » zibeline ï̂ BïPiiO
__ _ _(_£_______ polu' manteaux Jeunes, qualité souple et ES ̂ ¦'^^

fl^HWiÉr chaude , teintes actuelles, largeur 140 cm. S jjfy

Bta«L 10 coupoNS ie mètre ¦ **

J
POUR ROBES

t _|||H |w|||

Crêpe Mira KRÀft Façonné robe lainfiîdeux pièces, tous coloris A.. nuances mode, largeur ,— p~actuels , largeur 130 cm. D#3  90 cm. £50
2H COUPONS, le mètre Q 1& COUPON, le mètre Q

FPACCftîc ^branne, jolies dispositions pour robes, mm Qf\bbUasaiS jupes et blouses pratiques, largeur 90 cm. __r_M ****
VENTE LIBRE depuis le mètre TE

COMPLETS B*4 A ndSPORT |7îJ
CULOTTES GOLF |K^

PANTALONS w BEE

l/ËTEMCUTÇ Piano de conci

et BLOUSES «le travail PRIX DES
BEAU CHOIX Re

Manteaux de pluie ^_^̂CHEMISES «̂ ^̂^ ^¦sw ««jMi
ru inriiiv GEOEOES BRETSACHER
IHAPEAUX SAINT HONORÉ 8 - NEUCHATEL

...

Pourquoi les

FOURRURES JffGGI
sont-elles préf érées des

connaisseurs ?
y 1. Parce que chaque manteau est fait

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

élégance.
3. Parce que nous conservons gra- j

' tuitement les fourrures de nos
clientes pendant l'été.

' 4. Parce que nos prix sont très
i avantageux, vu que nous n'avons

pas de frais de magasins. -

| DEMANDEZ ÉCHANTILLONS I

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

PAS DE MAGASIN

_______________________
_______________________________________________________¦____ ____¦___¦

^̂  
Quelle réception limpide, m̂

^̂ ^
quelle sonorité splendldel̂ ^^

AS 8286 Z

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. 514 52

On demande à acheter nne
maison familiale

ou nn Immeuble de deux à quatre ap-
partements, à Neuchâtel ou région Pe-
seux - Corcelles. — Adresser offres écri-
tes à G. T. 520 au bureau de la Feuille
d'avis. 

VENTE AUX ENCHÈRES I
du mobilier et du matériel de M

L'HOTEL D'ANGLETERRE I
-i à VEVEY t §

Rue d'Italie 29 el en face débarcadère Vevey-la-Tour m
chaque jour, du lundi 8 au samedi 20 novembre

dès 9 h. 30 avec reprise à 14 h., dans l'ordre ci-après : |
Lundi 3, mardi 9 et mercredi fO novembre : H

Mobilier d'environ cent chambres à coucher modernes, à un ou deux lits, la plu- i
part complètes avec lavabo et armoire à glace, de tous modèles : noyer, chêne ou |
pitchpin (marqueté ou non), matelas bon crin en parfait état ; par leur variété,
ces meubles conviennent pour tous intérieurs : privés, hôtels-pensions, chalets, etc. i !

Jeudi I i , vendredi 12 et samedi 13 novembre : I
Mobiliers de salons, meubles isolés tels que : billard, deux coffres-forts moyens,
chiffonniers, tables à écrire ou de salle à manger (un lot important de tables S j
rondes, pied central), fauteuils, chaises de tous genres, chaises-longues, nombreuses | |
armoires à une et deux portes, lustres de Venise et autres, etc. K

Lundi 15, mardi _ 6 ef mercredi 17 novembre : m
Literie, tels que duvets, édredons, couvertures laine ou piquées, traversins ou j

; oreillers propres et en bon état d'entretien ; grands et petits rideaux, etc. I
i Lingerie : draps, taies, enfourrages, tapis de lit, serviettes de table et de toilette,

'abliers, etc. I »
4rgenterie : un lot important de plats, légumiers, sauciers, cocottes, cafetières, i" . .1
•héières, services de table (couteaux, cuillères, fourchettes pour hors-d'œuvre,
soupe ou entremets), le tout remis à neuf , pouvant par conséquent servir aussi
oien aux hôtels-pensions qu'aux cliniques ou particuliers. ', '. > \
/aisselle et verrerie courantes. '

Ii 
Pendant ces trois journées, il sera vendu à tour de rôle des obj ets rris |j .
dans ces trois catégories, cela pour faciHtpr 1»<! omnto .irs. | cfl

Jeudi ft novembre : j
Ce jour est réservé à la vente des tapis dont : 300> m. pour corridor et escaliers, ;
en coupes de diverses grandeurs, fond rouge, à l'état de neuf ; environ 200 m.
aussi pour corridors et escaliers, un peu usagés ; carpettes et descentes pour
chambres, puis un lot de tapis divers usagés mais encorp nHlùoMo,,

_____!
Vendredi 19 et samedi 20 novembre :

Les meubles et autres objets non réalisés les jours précédents, y compris le matériel > j
de cuisine disponible. 1.1
Le mobilier de jardin et celui du café ne sont pas a vendre, ceux-ci restant en état
d'exploitat ion . Il n'v a pas de provisions.

Par ordre : La KOHLER, Aarçnt d'affaires natenté.

Gérants - Propriétaires d'immeubles
Pour pouvoir CHBVCIITIAIIC
bénéficier des OUDf En I IVR9 demandez

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fritz GROSS & Fils
Ferblanterie-Appareillage

Neuchâtel - Téléphone 5 20 66 - Coq-d'Inde 24

[ B O U D I N  F R A I S  \
Fr. 1.— le demi-kilo i

| SAUCISSE GRISE
Fr. 1.25 le demi-kilo

Boucherie Berger-Hachen
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1 t^onseLcicon<lu<*
¦ » \, ««es. etc-

l̂ -Sas^¦ correspon0» la
¦ occaslo^? V^^.

I sJSSr»
FliHUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

VOTRE VUE
- ?m§ ml &m l -̂jB^Éj tatsse-t-elle ù désirer?
7. i - " ' «aP___TfT_____fl Faite» vérifier
MWA i_PPw _F_F w _¦_________ ! " V0B lunottee che*
W£tég£Sj âm i André PERRET
W^MJBW W &̂ lB Optlden-ipéclalItrU
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Skis !
neufs à vendre chez Pierre
Bolllat, importation-expor-
tation, faubourg du Lac 31,
tél. 5 37 95. I

Tapis d'Orient
trois superbes pièces. Bu-
gnon & Meyla_Q, Terreaux 2.

'"I""""¦¦ il'"»"»' iilIMMIIIIIU illllllllliuinm i m

VERNIS
p̂ =j 

DE 
QUALITÉ

tINH FINE GOUTTE ?

WA DÔUC
à l'Hôtel Suisse
SCHWEIZERHOF

P. NICODB.

Faïence et portelaioei
MÎPMW son t achetéet
UUllbUI-b» aux mellleuret
conditions. — GCILLOD,
gamasln rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

ComfvbùiJù.
/vf t&f &tmeàése'UHHf u

CRAY-NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 «""ETAGE

CONTRE LE FROID
Fermeture hermétique

GUSTAVE HENTH
Téléphone 5 20 41 — NEUCHATEL

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

Celui qui
aura la chance
d'obtenir ce mois-ci une
boite de fromage Gerber
'A gras, en commandera <
d'avance chez son four- j
nisseur, contre ses cou- i :
pons du mois prochain, \
car U est unique ce

%/gras 1

225 g de fromage \ J
pour 150 g de coupons
seulement !

Buffet de service
pour restaurant

machine à limonade et si-
phon automatique à ven-
dre chez Pierre Bolllat , Im-
portation-exportation, fau-
bourg du Lac 31, télépho-
ne 5 37 95.

Bf  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de La Feuille
d'avis de Neuchâtel de
construire un bâtiment __
l'usage d'entrepôt aux
Fahys (sur art. 6835 du
plan cadastral).

Les plana sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 22 novem-
bre 1943.

Police des constructions.

Pure laine
sans coupons, complets cé-
rémonie, ville, sport, taille
165; manteaux, pèlerine,
chapeau, souliers 40, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 599 au
uureau ae la jreuuie a avis.

A vendre un

piano
à queue

belle occasion, marque
« Schmidt Flohr », moder-
ne, 1 m. 60 noyer mat, ga-
ranti entièrement revisé,
prix avantageux. R. Pin-
geon, Corcelles (Neuch&-
tel). 

G. MENTH
LINOLÉUM

CIRE SPÉCIALE
Tél. 5 20 «

Pour boulanger
Machines: & battre la crè-

me, pour les amandes,
pour hacher la viande, à
falre la purée, à vendre
d'occasion chez Pierre Boll-
lat, Importation - exporta-
tion, faubourg du Lac 31, ,
tél. 5 37 98. l

Montres étanches
pour hommes

Montres étanches
pour dames

Rue du Seyon 5

A remettie

pie fabrique
d'appareils. Bon rendement.
Capital nécessaire 25,000
francs. Pour tous rensei-
gnements, écrire & V. Z.
570 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Vitres
de toutes grandeurs à ven-
dre d'occasion chez Pierre
Bolllat, Importation-expor-
tation, faubourg du Lac
31, tél. 5 37 95. 

Moteurs
électriques 3 % et 2 % HP.,
à vendre d'occasion chez
Pierre Bolllat, Importation-
exportation, faubourg du
Lac 31, tél. 5 37 95. 

Meubles
Plusieurs tables de diffé-

rentes grandeurs en bols de
sapin et bois dur; buffet &
trols portes; un divan à
trois coins et un normal,
bureau d'angle, fauteuils
club, à vendre d'occasion
chez Pierre Bolllat, impor-
tation - exportation, fau-
bourg du Lac 31, télépho-
ne 5 37 95.

Couvre-lit
moderne, tout neuf, à ven-
dre, de 16 à 18 heures. —
Manège 5, 3me à droite.
Tél. 5 44 35. 

Portes
de différentes dimensions,
à vendre d'occasion chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31, tél. 5 37 95. 

Lustrerie
en bronze et en laiton,
à vendre d'occasion chez
Pierre Bolllat, Importation-
exportation, faubourg du
Lac 31, ta. 6 37 95. 

TJn cousin 
dles sardines

Chinchards 
bien choisis

bonne huile .
- déchet insignifiant
Fr. 1.— la boîte 

de 125 gr. net

ZEMMERMAHN S.A.
Manger des sardines —

c'est compenser
la rîirot" r*n l'Ti.iïirt ___

Vaisselle
à vendre d'occasion chez
Pierre Bolllat, Importation-
exportation, faubourg du
Lac ai, ta. 5 37 95.



Le conseil des tireurs
de la Société suisse des carabiniers
a siégé samedi et dimanche à Neuchâtel

Organisées à la perfection par la
Corporation des tireurs de Neuchâtel,
que préside M. Schild, ces assises ont
débuté samedi par une réception
offerte aux 60 délégués par les au-
torités communales à l'hôtel Du-
Peyrou.

A l'issue de cette réception, les dé-
légués se sont rendus au Laboratoire
de recherches horlogères où avaient
lieu les séances. M. Heiniger, prési-
dent de la Société suisse des cara-
biniers, ouvrit les débats en remer-
ciant la ville de Neuchâtel de son ac-
cueil et en rappelant la mémoire des
camarades disparus depuis la der-
nière session. Aussitôt après, les dé-
bats sont ouverts et les conseillers
entendent d'importants rapports sur
les concours de section en 1943 qui
ont groupé près de 160,000 tireurs.
Le chef de nos équipes nationales
présente à son tour un rapport fort
intéressant sur les entraînements or-
ganisés à l'intention de nos futurs in-
ternationaux ; les commentaires qui
accompagnent les résultats obtenus
lors du match Suisse-Suède montrent
qu'il ne faut pas s'endormir sur ses
lauriers, car, si nos tireurs à l'arme
de guerre sont en progrès constants,
il n'en est pas de même de nos mat-
cheurs à l'arme libre et au pistolet.
M. Heiniger oriente ensuite les con-

seillers sur l'activité prévue pour les
sociétés de tir en 1944, exposé d'où il
ressort que plus de 20 millions de car-
touches seront mises à la disposition
des sections. Cette première séance
se termine par une discussion sur les
règlements des concours de sections
pour l'année 1944.

L'assemblée reprend ses débats di-
manche matin et consacre ses déli-
bérations aux cours de jeunes tireurs.
Le chef des jeunes tireurs constate,
dans son rapport, une regrettable di-
minution du nombre des participants
et propose de réunir les chefs canto-
naux dans une conférence d'instruc-
tion destinée à unifier la manière de
conduire les cours. Une discussion
nourrie suit ce rapport, elle permet
aux délégués de faire part de leurs
constatations et d'exprimer divers
désirs. M. Heiniger clôt la séance en
se réjouissant de la courtoisie et de
l'esprit élevé qui ont présidé à ces
intéressants débats.

Les délégués se rendirent alors en
bateau à Auvernier où un déjeuner
leur était offert et ils visitèrent en-
suite le château de Colombier où ils
dégustèrent un vin d'honneur du Con-
seil d'Etat.

L'organisation de la Corporation
des tireurs neuchâtelois fut en tous
points parfaite.

Chaux-de-Fonds reprend
victorieusement la compétition

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Deux matches seulement ont été
disputés hier en raison du match
d'entraînement de notre équi pe na-
tionale , à Zurich. Chaux-de-Fonds ,
dont tous les blessés , sauf van Ges-
sel , sont remis, a remporté une très
nette victoire sur Lucerne tandis que
Bâle a partagé les po ints avec
Young Boys.

Chaux-de-Fonds - Lucerne, 3-0
Bâle - Young Boys, 1-1

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

Cantonal 7 6 — 1 i5 4 12
Ch.-de-Fonds 6 5 — 1 14 7 10
Lausanne 7 4 1 2 11 8 9
Servette 7 3 2 2 10 7 8
Saint-Gall 7 4 — 3 11 12 8
Granges 7 3 1 3 10 11 7
Bâle 7 2 3 2 8 10 7
Grasshoppers 6 3 — 3 14 10 6
Lugano 6 2 1 3 11 9 5
Young Fell. 6 2 1 3  9 10 5
Young Boys 7 2 1 4  7 13 5
Lucerne " 7 1 2 4 7 13 4
Bienne 7 1 2  4 6 11 4
Zurich 7 1 2  4 8 15 4

Chaux-de-Fonds bat Lucerne
3 à 0

(mi-temps 1-0)
Avant la rencontre, l'équipe com-

plète du F. C. Lucerne s'est rendue
au cimetière, déposer des fleurs sur
la tombe du regretté Charles Daepp ;
le président de la commission tech-
nique adressa quelques mots de cir-
constance. Le geste mérite d'être si-
gnalé et est tout à l'honneur des vi-
siteurs. Au début de la rencontre, les
deux équipes ct tout le public, de-
bout, observent une minute dc si-
lence et honorent la mémoire du dis-
paru.

C'est l'hiver à la Chaux-de-Fonds.
Il fait froid ct le sol est recouvert de

neige. Les Lucernois jouent en grenat,
dans la composition suivante :

Boschian ; Buhler , Sydler : Blum ,
Kunzi , Korber ; Muller , Kost, Martin ,
Jrniger, Bonrinoso.

Chaux-de-Fonds, qui joue tout en
blanc, avec brassard noir, se présente
avec : Béguin ; Boulet, Stelzer ; Man-
te, Jacot, Brônimann ; Bourquin,
Trello, Perroud, Cachelin, Jeck.

Arbitre : M. Heeriug, de Bâle.
Chaux-de-Fonds amorce immédia-

tement quelques attaques et le jeu se
déroule en majeure partie dans le
camp lucernois ; la neige déroute
quelque peu les joueurs, mais après
une période d'adaptation, le jeu de-
vient passable et l'on peut assister
à des mouvements de grand style.
Perroud, en excellente position, en-
voie par-dessus. On est étonné du
peu de réaction des Lucernois qui
restent dans une prudente défensive.
Chaux-de-Fonds joue littéralement
dans un seul camp et le gardien lu-
cernois a énormément de travail ; il
faut dire qu'il s'en tire chaque fois
avec un rare bonheur. Malheureu-
sement pour lui, il tombe lors d'un
dégagement, en glissant sur le sol
mouillé et paraît être assez sérieuse-
ment blessé. Feu après, il est évacué
et un nouveau gardien vient prendre
sa place dans les bois. Hélas ! le pre-
mier geste du nouveau venu sera de
reprendre la balle au fond des filets,
envoyée qu'elle était par Perroud ,
qui marque ainsi le premier but. Et
c'est la mi-temps.

Lucerne ne fait pas grosse impres-
sion et l'ensemble de l'équipe est
assez faible. Chaux-de-Fonds n'a au-
cune peine à surclasser son adver-
saire. Ce n'est qu'un bombardement
des bois où le jeune gardien se dis-
tingue. Les contre-offensives lucer-
noises sont si rares et si mal menées
que jamais Béguin n'a à intervenir.
Enfin Perroud, d'un coup de tête,
augmente la marque à 2, et peu
après, Bourquin clôt la série en ajou-
tant un troisième but. Satisfaits, les
locaux se reposent et il aurait été fa-
cile pour Lucerne de sauver l'hon-
neur, mais la faiblesse manifeste de
toute la ligne d'avants ne permit pas
le plus petit succès.

Chaux-de-Fonds régna donc en roi
sur le terrain, mais n'eut pas de suc-
cès dans la conclusion des attaques.

La coupe suisse
Le troisième tour de la coupe

suisse s'est déroulé hier et n'a guère
causé de surprises, mise à part la vic-
toire de Lerchenfeld sur Helvetia.

On notera les nettes victoires de
Bellinzone, Chiasso et Aarau, de mê-
me que les belles résistances de
Nyon, Bacing et Allschwil. Les ren-
contres Schceftland-Derendingen et
Allschwil-Nordstern comptaient pour
le deuxième tour et les vainqueurs
devront encore rencontrer Moutier et
Petit-Huningue avant le début du
quatrième tour qui verra l'entrée
dans la compétition des clubs de ligue
nationale.

Voici les résultats de dimanche :
Bellinzone - Locarno 4-0
Chiasso - Pro Daro 3-0
Soleure - Aarau 0-3
Laufon - Birsfelden 1-3
Concordia Yverdon-International 1-2
Stade Nyonnais - Vevey 2-3
Montreux - Bacing Lausanne 3-2
Le Locle - Urania Genève 0-3
Schceftland - Derendingen 2-0
Allschwil - Nordstern 3-4
Kickers Lucerne - Adliswil 3-1
Altstetten - Zoug 0-1
Helvetia Berne - Lerchenfeld Thoune

0-2
Langenthal - Berne 0-1
Buti - Bruhl Saint-Gall 2-4

(après prolongations)
Zofingue - Graenichen 4-7

(après prolongations)
Winterthour - Frauenfeld 3-2
Fribourg - Abattoirs-Amical Genève

5-0 

Une sensationnelle victoire
de la Suéde

Hier, à Budapest , l'équipe de Suè-
de a battu la Hongrie par 6 buts
à 2. Au repos, le score était encore
nul, soit 2 à 2.

m 

Le championnat suisse aux engins
GYMNASTIQUE

Le premier tour éliminatoire du
championnat national s'est poursuivi
samedi soir à Mœriken. Voici les
meilleurs résultats :

1. W. Bach, Zurich, 39,30 ; 2. Bo-
bert Glaus, Offtringen, 38,30 ; 3. Karl
Frey, Schaffhouse, 38 ; 4. E. Berger,
Waldberg ; 5. B. Nobs, Schaffhouse ;
6. Ed. Pfister, Uttwil ; 7. J. Wismer,
Binningen ; 8. W. Felber, Olten ; 9.
W. Sauberli, Kuttigen.

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, In-
form. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 11.25, causerie.
12.15 , variétés . 12.29,
l'heure. 12.30, con-
cert. 12.45, Inform.
1255, disque. 13 h., le
inonde comme 11 va.
13.05 , disques. 13.12,
JehudA Menuiiln. 13.17,
musique classique.
16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05,
Croix-Bouge. 18.10,
causerie. 18.30, l'école
des ménagères. 18.50,
choeurs. 19.05, au gré
des jouis. 19.15 , In-
form. 19.25, bloc-no-
tes. 19.26, divertisse-
ment musical. 19.45,
questionnez , on vous
répondra. 20 h., au
rendez-vous des On-
dellnes. 20.40, Je voua
al rencontrée , Made-
moiselle... 20.50, réci-
tal de violon. 21.10 ,
Jeux d'esprit chez les
artistes. 21.40, causerie
politique. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.15, Jazz pour pia-
no. 12.40, concert. 16
h., pour Madame. 17
h., musique légère.
18 h., pour les en-
fants. 19.40, pour
les Suisses à l'étran-
ger. 19.50. chansons.
20.20, disques. 20.35 ,
variétés. 21 h., pour
les Suisses à l'étran-
ger.

Emissions radiophoniques
Lundi

Le pr ojet
de Chastonay

sur la réf orme
fi scale

Il existe, on le sait , déjà plusieurs
projets tendant à une réorganisation
fiscale dans notre -pays. Les uns —
ceux de MM. Eibel-Deonna et Keller-
Im Hof — préconisent un partage de
la matière imposable entre les cantons
et la Confédération et prévoient en par-
ticulier l'attribution à cette dernière de
tout ou partie de la fortune placée en
valeurs mobilières suisses et de son re-
venu, les cantons e'interdisant de frap-
per cette -irtie de la matière imposa-
ble, tandis que la Confédération renon-
cerait à tout impôt sur le reste ; l'au-
tre — celui de M. Marcel Eegamey —
préconise au contraire l'auplication du
système constitutionnel des contingents
à verser par les cantons, ces derniers
percevant seuls les impôts.

Le projet de M. de Chastonay, direc-
teur de la Banque cantonale valaisan-
ne, constitue en quelque sorte un moyen
terme entre les deux systèmes. Moyen
terme entre le système de l'impôt fédé-
ral direct sur le revenu et la fortune
et celui des contingents cantonaux.

Citons tout d'abord quelques points
de ce projet. TJn programme d'écono-
mies, de désétatisation et de décentra-
lisation des charges de l'Etat ; à côté
des recettes fiscales prévues par la
constitution, soit surtout les droits de
douane, la taxe militaire et le produit
des monopoles, M. de Chastonay pré-
voit un impôt sur le chiffre d'affaires
et une contribution fournie par tous les
cantons sur la base d'un impôt unifor-
me sur le revenu global et d'un impôt
complémentaire sur la fortune, dont le
taux et les normes seraient fixées par
une loi fédérale, les cantons étant char-
gés de leur taxation et de leur percep-
tion.

Théoriquement, ce projet de M. de
Chastonay permettrait aux cantons de
compenser jusqu'à un certain point les
inégalités en matière d'impôt, dans la
mesure où celles-ci existent à l'inté-
rieur de sa juridiction. Pratiquement,
la réforme préconisée par M. de Chas-
tonay n apporte cependant aucun remè-
de à cette inégalité, car dans certains
cantons, la contribution aux dépenses
de la Confédération continuera d'être
pour le contribuable beaucoup plus
lourde que chez d'autres. H ne suffit en
effet pas d'évaluer la capacité de cha-
que canton de contribuer aux charges
fédérales uniquement d'après sa matiè-
re imposable. Il faut encore tenir comp-
te de la mesure dans laquelle le can-
ton et les communes ont déjà mis à
contribution cette matière imposable
pour faire face à leurs propres charges.

Or, cette condition n'est pas remplie
par le projet de M. de Chastonay. Au-
cun compromis n'est possible dans ce
domaine et seules deux solutions peu-
vent entrer en ligne de compte, à savoir
la centralisation intégrale ou le systè-
me des contingents. On sait que la se-
conde retient — et fort heureusement —
de plus en plus l'attention des milieux
compétents.

MOUVEILILIES SPOIRTBVIES
Sélection de ligue nationale

Bayern-Munich 2 à 2

A Z U R I C H , AU STADE DU H A R D T U R M

On compte environ 8000 person-
nes autour du stade quand M.
Scherz, de Berne, donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Munich : Fink; Unger, Wagner ;
Beitter, Streitle, Stred; Seidl, Hei-
bach, Lindemann, Schweizer, Hof-
mann.

Sélection suisse : Buesch ; Gyger,
Bossel; Sulger, Andreoli, Bicken-
bach ; Bickel, Friedlander, Mon-
nard, Hasler, Amado.

Le match débute par une attaque
foudroyante des Suisses, mais Mu-
nich réagit immédiatement et l'ai-
lier gauche Hofmann profite d'une
erreur de notre défense pour battre
Buesch, après deux minutes de jeu.
Les Suisses ne se découragent pas
et dix minutes plus tard réussissent
l'égalisation par l'entremise de Bic-
kel. Le temps est pluvieux et froid ,
le terrain fort glissant; le jeu des
Allemands est plus homogène et plus
rapide, tandis que les Suisses souf-
frent visiblement de la carence de
la ligne intermédiaire. Après des
attaques alternées où Friedlander
risque notamment de marquer, le
repos survient.

Dès la reprise, les Allemands par-
tent très fort et Hofmann réussit
un nouveau but. Contrairement à ce
qui s'est passé en première mi-
temps, les Suisses réagissent moins
rapidement et pendant de longs
instants, ils ont beaucoup de peine
à s'organiser. En fin de match, par
contre, notre sélection se retrouve
et attaque sans répit les bois de
Fink, mais ce n'est que dix minu-
tes avant la fin que Friedlander
peut égaliser bien que gêné par les
arrières qui se sont mis à jouer un
peu brutalement.

Du point de vue tactique, nos hô-
tes ont été supérieurs pour la sim-
ple raison qu'ils sont habitués à
jouer ensemble. Notre défense n'a
pas toujours trouvé la cohésion né-
cessaire et nos demis se sont rache-
tés en fin de partie de leur médio-
cre performance. En avant, signa-
lons les belles attaques du tandem
Bickel-Friedlânder.

Munich a laissé une excellente
impression; les meilleurs furent le
gardien Fink, l'arrière Unger, l'ai-
lier Hofmann et surtout le demi-
centre Streitle.

Stade-Urania II 3-2.
Payerne-Jonction 2-3.
Fribourg II-Servette II 2-1.
Malley-Tour 7-1.
Forward-Monthey 2-0.
Sierre-Bulle 2-0.
Saint-Maurice-Sion 0-3.
Vevey II-Martigny 3-2.
Saint-Imier-Neuveville 5-0.
Tavannes-Yverdon 5-1.

Quatrième ligue
Dombresson-Fontainemelon II 10-3.

Juniors A
Etoile-Le Locle 1-3.

Matches amicaux
Servette-Lausanne 2-1.
Bienne-Boujean 1-0.

Deuxième ligue

SPORTS MILITAIRES

Cette grande manifestation se dé-
roulera samedi et dimanche prochains
dans notre ville.

Les championnats sont placés sous
la présidence d'honneur du général
Guisan, du colonel commandant de
corps Marcuard et des colonels divi-
sionnaires DuPasquier, Petitpierre et
de Montmollin.

Nous reviendrons dans le courant
de la semaine sur cette importante
manifestation.

Les championnats militaires
suisses d'escrime auront lieu

les 13 et 14 novembre
à Neuchâtel

LONDRES : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 9.45,
12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 14.30, 15.30 ,
17.00, 17.30 , 18.30, 19.15 , 19.30, 21.15 (les
Français parlent aux Français) , 22.30,
23 30

ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30,
10.30, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 12.45,
13.00, 13.15 , 13.30, 14.15, 14.30, 14.45, 15.15,
15.30, 16.15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00,
18.15 , 18.30, 19.15 , 19.30, 20.00, 20.15, 21.00,
21.15, 21.30 , 21.45 , 22.30, 22.45, 23.30, 23.45.

ALLEMAGNE : 6.45, 19.15.
V. R, S. S.: 6.00, 7.35, 11.00, 11.30, 12.35 ,

16.30, 17.30, 18.00, 18.15, 19.00, 1930, 19.35 ,
21.30 , 21.35 , 22.30, 23.00, 23.30.

VICHY: 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30. 16.30, 17.45, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 24.00.

LYON : 6.30 (sem.), 7.30, 8.30, 12.30,
13.30, 17.30, 19.30.

RADIO-PARIS : 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 24.00.

MAROC : 7.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30,
22.00, 23.00.

ALGER : 7.00, 12.00. 12.30. 13.00, 14.00,
16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 21.15, 22.30.
22.45,

LE CAIRE : 22.00.
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t-Hi moins de
Oà 15 minutes

mauxdefête
d o u I e u rs
rhumatismes
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
U BOITE DE 10: 1,50 . TOUTES PHARMACIES
Dépôt Gé n«rol  : PHARMACIE PRINCIPALE . G E N . VE

Carnet du jour
université (Aula): 20 h. 15, conférence:

« Le programme des possibilités de tra-
vail ».

Théâtre: 20 h. 15, Incognito.
CINÉMAS

Rex: Notre-Dame de Paris.
Studio: saboteur.
Apollo: Le loup des mers.
Palace: Rigoletto.

Communiqués
Une loi humaine

trop souvent oubliée
C'est une erreur — hélas, beaucoup

trop répandue — de croire que les chan-
ces humaines sont Inégalement répar-
ties...; qu'il y a des êtres Immuablement
heureux et d'autres que la malchance
poursuit toute leur vie durant.

La vie est heureusement mieux faite
que cela, et chacun doit se dire que la
roue tourne sans Jamais s'arrêter. Tel qui
voyait le sort s'acharner sur lui s'aper-
çoit soudain que les choses s'arrangent...;
tel autre qui croyait en sa veine Inso-
lente doit compter brusquement avec
l'adversité.

N'oubliez pas cette vérité. Et même sl
vous n'avez jamais rien gagné à la Lo-
terie romande, dites-vous que la prochai-
ne tranche, qui se tirera le 11 décembre,
vous vaudra peut-être la fortune.

Hâtez-vous ! La chance passe... 1

A vendre
deux paires de canaris,
bons chanteurs, deux mon-
tres, un ohronographe de
poche «Oméga», une table
ronde pliante. A la même
adresse une personne cher-
che du travail dans hôtel
ou des Journées. Demander
l'adresse du No 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le < PARAGUAYENSIS » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I ______ 1H A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 5 1144

ASSOCIATION DES SUISSES
RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS
CASE POSTALE 364 - NEUCHATEL

Entraide sociale - Consultations juridiques
Renseignements pour démarches - Réunions

amicales, etc.

PERMANENCE CHAQUE LUNDI
de 18 à 19 h„ FAUBOURG DU LAC 10, 1er étage
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A vendre un

petit char
Fahys 47, 2me étage.
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Staline fait le point
à l'occasion de l'anniversaire

de la révolution russe
Il souligne notamment les signes de faiblesse

qui se manifestent dans l'armée allemande
MOSCOU, 7 (Beuter). — Samedi soir,

Staline a prononcé un discours à l'oc-
casion de l'anniversaire de la révolu-
tion russe. . . .

Aussi grands qu'aient été ses efforts,
a-t-il dit, l'ennemi n'a pas réussi, cette
année, & remporter un succès sérieux
quelconque. Cette année est significative,
parce que, pour la première fols, l'armée
rouge a exécuté une offensive d'été, suc-
cédant a une offensive d'hiver. L'armée
rouge a libéré un million de kilomètres
carrés de territoire et a progressé de Sta-
lingrad " à'IÇhersoh. Au cours de cette
année, l'ennemi a perdu plus de quatre
millions d'hommes, 2500 chars et 40,000
canons. L'armée' allemande n'est plus ce
qu'elle était au début. L'année dernière,
240 divisions étalent opposées à l'armée
rouge. Cette année, il y en a 257. ' Hitler
essaiera peut-être une nouvelle mobili-
sation totale et celle-ci pourrait bien
aboutir à l'effondrement total de l'Etat
hitlérien.

H n'y a pas de doute que l'Etat sovié-
tique sortira encore plus fort de cette
guerre. Les atrocités que les Allemands
commettent maintenant sont des signes
de faiblesse. Plus désespérée devient leur
situation, plus les Allemands commettent
d'atrocités.

Cette . année est une année critique,
non seulement en Russie, mais sur tous
les théâtres d'opérations. Les Alliés sont
résolus à porter des coups simultanés
pour remporter la victoire finale. La
coalition fasciste est au bord de la ca-
tastrophe, à la suite de ses défaites. La
guerre approche de la victoire finale.

Récapitulant l'évolution de la guerre
en Russie depuis octobre 1941 jusqu'à
l'épisode de Stalingrad, Staline a dit :

Les succès
de l'offensive soviétique

Nos épreuves et nos souffrances
furent grandes, mais nos efforts pour
lancer une contre-attaque décisive et
défendre le pays ne furent pas infruc-
tueux. Une contre-offensive fut lancée
simultanément dans diverses réglons, et
depuis son déclenchement, nous n'avons
Jamais perdu l'Initiative. Depuis que
nous avons commencé à" remporter de
grandes victoires, l'ennemi n'a pas pu
remporter un seul succès. L'année passée
fut vraiment cruciale. Lorsque notre
offensive d'été commença, l'ennemi, en
essayant d'éviter l'encerclement, aban-
donna de grandes étendues de territoire
et de grandes quantités d'armes. Notre
offensive s'est poursuivie. L'année der-
nière a prouvé que nous pouvons battre
l'ennemi, en été aussi bien qu'en hiver.
Nous avons avancé de 400 km. dans le
sud, libérant un million de kilomètres
carrés, c'est-à-dire les deux tiers du ter-
ritoire occupé temporairement. Nos trou-
pes ont pénétré dans les défenses de
l'ennemi. En ce moment, l'armée rouge
est en train de battre l'ennemi sur la
rive droite du Dniepr. L'armée rouge a
accru sa puissance.

Pertes allemandes,
ravitaillement et production

de guerre «
Après avoir cité les pertes alleman-

des, Staline chiffre à 1,800,000 hommes
le nombre des tués.

Tandis que la mobilisation totale
allemande a échoué, les forces soviétiques
croissent sans cesse. Nos industries ont
accru leur production pendant toute la
guerre. Nous avons non seulement réussi
à transférer toutes nos Industries à l'est,
mais nous avons augmenté nos chiffres
de production. L'armée rouge a été et est
toujours bien approvisionnée en chars,
se chiffrant par milliers, et en autres
armes. La supériorité numérique en
chars et en avions dont Jouissaient les
Allemands n'existe plus.

Parlant de la production de guerre,
Staline dit oue la population rurale a
réalisé des résultats magnifiques.

Malgré la perte de réglons agricoles,
d'Importance vitale, le ravitaillement ali-
mentaire de l'armée rouge et de la po-
pulation et la fourniture de matières
premières aux industries russes n 'ont pas
diminué.

Toute la population de l'U.R.S.S. s'ac-
quitte de ses devoirs, y compris ses de-
voirs religieux, envers la guerre et en-
vers sa propre cause. Tous les espoirs de
l'ennemi de diviser notre peuple au sujet
de questions d'ordre intérieur ont été
complètement déçus.

Les Allemands en retraite dévastent
notre pays. Le peuple soviétique ne leur
pardonnera pas leur tentative de saper
notre régime et exigera qu'ils soient
châtiés.

« Quelque chose ressemblant
au second front »

Cette année est l'année la plus cru-
ciale de la guerre. Les résultats acquis
par l'armée rouge ont changé toute la si-
tuation. L'amitié et la collaboration avec
nos alliés ont été renforcées grandement,
comme cela peut se voir par le résultat de
la conférence de Moscou.

Nos alliés sont résolus à porter des
coups décisifs à l'ennemi. Les centres In-
dustriels allemands sont en train d'être
bombardés par la vole des airs et nos
efforts s'en trouvent facilités. Cela est
quelque chose ressemblant a, un second
front. Nous espérons que le second front
réel ne tardera pas. La coalition anti-
hltlérlenne est établie sur des bases so-
lides.

Déjà défaite à l'est, les coups des Alliés
à l'ouest brisent l'Allemagne. Déjà l'Ita-
lie est complètement hors de la guerre.
D'autres satellites d'Hitler voudraient
bien pouvoir quitter leurs rangs de sou-
mis. -

Les tâches qui incombent
aux Alliés

Staline souligne les cinq tâches in-
combant aux Alliés :

1. Libérer les peuples de l'Europe du
Joug de l'hitlérisme.

2. Donner aux peuples libérés le droit
et la liberté d'organiser leur vie natio-
nale, en conformité avec leurs propres
désirs.

3. Châtier sévèrement les responsables
de crimes et d'atrocités.

4. Etablir en Europe un ordre qui ex-
clura la possibilité d'une nouvelle agres-
sion allemande.

5. Etablir une coopération durable des
peuples pour la restauration des régions
qui ont souffert sous le Joug du fascis-
me allemand.

L'armée rouge et le peuple soviétique
ont remporté de grands succès, mais cela
ne veut pas dire qu'ils peuvent se reposer
sur leurs lauriers, car la victoire finale
ne sera pas acquise facilement et exi-
gera encore de durs combats.
Le Jour du règlement des comptes

approche
Staline dit ensuite que la victoire

exigera bien des sacrifices de la oart
du peuple soviétique. ,

Il faut par tous les moyens accé-
lérer la déroute de l'ennemi. Il ne faut
lui laisser aucun répit. Le Jour du règle-
ment des comptes approche.

Le moment approche où la Russie-
Blanche et l'Ukraine seront débarrassées
de l'ennemi, et également la Crimée, la
Lettonie, l'Esthonie, la Lithuanie et la
Moldavie.

La f lotte nipp onne
du Pacif ique
aurait subi

de lourdes p ertes

LA GUERRE AÉRIENNE
AUX ANTIPODES

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
7 (Exchange). — Les violentes attaques
aériennes effectuées actuellement par
les forces aériennes alliées dans le pa-
cifique sud-occidental contre les navi-
res de guerre japonais, sont poursui-
vies victorieusement.¦ Au cours des dernières attaques, deux
croiseurs Japonais ont été coulés, neuf
autres navires de guerre nippons ont
été endommagés, un navire de com-
merce de gros tonnage a été incendié
et Un bateau-citerne de 10,000 tonnes
mis hors d'usage. Les Alliés ont diri-
gé leur attaque principale contre un
convoi qui avait déj à gagné le port de
Rabaul. Les avions de la flotte amé-
ricaine déclenchèrent l'attaque au
cours d'une action combinée des bom-
bardiers torpilleurs et bombardiers pi-
queurs. Ils touchèrent au moins sept
croiseurs et destroyers. Un grand croi-
seur a fait explosion. Il n'a pas été
possible de distinguer avec exactitude
l'étendue des dégâts infligés aux au-
tres navires de guerre nippons, mais
il fut néanmoins établi que la plupart
d'entre eux avaient été touchés par
des coups directs de torpilles ou bom-
bes de 1000 livres, de sorte qu 'ils sont
mis hors d'usage pour un certain
temps.

L offensive contre les navires de
guerre japonais a été poursuivie par
des avions de l'armée ayant leurs ba-
ses en Nouvelle-Guinée. Les dépôts et
les quais ont été systématiquement
bombardés. Plus de 70 chasseurs japo-
nais attaquèrent les avions de la flot-
te américaine, mais 26 d'entre eux ont
été abattus avec certitude et 24 autres
vraisemblablement détruits. Les pertes
alliées se chiffrent par huit machines.

Washington n'a jusqu'ici fait aucune
déclaration relative à l'affirmation ja-
ponaise selon laquelle deux porte-
avions et quatre autres navires de
guerre américains auraient été coulés
vendredi dans les eaux nord-occiden-
tales de l'archipel des Salomon.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

CC A P Jeunes marié*. Jeunes pères,
EHH—EU S faites une assiiranco

sur la vie à la
¦i Caisse cantonale

m Hl d'assurance populaire
*,Sr-̂ ° Rue du Môle 3, Neuchfttel

Efaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Novembre 2. Jean Huber et Adèle-Marie
Jacquet , à Plan-les-Ouates et à Genève.

2. Jean-Maxlmllien-Henri de Coulon et
Emma-Alice-Jacqueline von Bonstetten, à
Zurich et à Diemerswil.

2. Fritz-Alfred Coulaz et Berthe-Allce
Nicolet-dit-Félix, à Peseux et aux Ponts-
de-Martel.

DECES
1er. Emma Beyeler, née von Ins, née en

1877, épouse d'Ulrich Beyeler, à Neuchft-
tel

2. Emile Gulllod, né en 1878, veuf
d"Eltsa . née Lambert, i. Neuchâtel.

3. Marie-Sophie Béguerel, née Sauser,
née en 1891, épouse de Gottfried-Abraham
Béguerel , à Neuchfttel.

3. Emma-Wllhelmlne Rognon, née en
187fl . fille de Frédéric-Louis et d Emma,
née Mêler, ft Neuchâtel. _

4. ClémeUce-Olympe Walther, née Gau-
they. née en 1870. ifeuve de Gottfried
Walther, ft Neuchfttel .

Ne résistez pas 
à l'appel de l'aventure et em-
barquez sur le navire « LE

FANTOME » avec j

«Le loup des mers»
C.c. 12088

C'est un film formidable tiré du
roman le plus passionnant écrit

par JACK LONDON

Tous les soirs à 20 h. 30
liai ¦¦¦¦ ¦¦m APOLLO ¦

Le ry thme de Vauance russe
ap rès Voccup ation de Kiev

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 7 (Exchange) . — L'offe nsi-
ve russe dans lo secteur de Kiev se
poursuit avec une allure et un mor-
dant inimaginables. L'armée du géné-
ral Vatutin a déjà occupé des centres
d'importance stratégique jusqu'à 35
km. à l'ouest de Kiev, tandis que les
avant-gardes blindées, en nombre très
important , sont déjà 10 km. plus loin.
Soixante-douze localités et villes ont
été occupées dans cette région compo-
sée avant tout de plaines, située à
l'ouest de Kiev. Le butin pris est im-
mense. Le nombre des prisonniers de
guerre oroît d'heure en heure; les per-
tes allemandes on effectifs dépassent
tout ce qui fut  signalé au cours de
ces derniers mois par lo service sani-
taire russe.

La menace que font peser les trou-
pes du général Vatutin sur le front
défensif allemand , que l'on peut à pei-
ne qualifier d'organisé, s'intensifie
d'heure en heure. Le haut commande-
ment allemand a recruté pour le ser-
vice actif sur lo iront, jusque dans la
région do Jitomir, tontes les troupes
de garnison, d'entraînement , de cons-
truction, de sécurité des étapes. Les
deux poussées effectuées par cette nou-
velle offensive russe menacent déjà
l'ensemble de la zone défensive alle-
mande du Boug.

La situation en Crimée
La situation est non moins catastro-

phique sur les autres fronts pou r le
haut commandement allemand. Quatre
têtes do pont au moins ont été érigées
en Crimée (partie orientale) . La chute
de Kertch est attendue incessamment.
Deux divisions de S. S. ainsi que l'ar-
tillerie roumaine ont opposé une résis-
tance acharnée. Ordre leur a été donné
de tenir «jusqu'au dernier homme »
afin de pouvoir poursuivre l'évacua-
tion de l'armée de Crimée par la mer.
Les troupes de Timochenko ont main-
tenant été renforcées par des briga-
des de parachutistes qui ont atterri à
l'intérieur de la Crimée en vue de pa-
rachever le c Dunkerque de l'est ».

Dans la boucle da Dniepr
A l'intérieur de la boucle du Dniepr

et sur la rive orientale de ce fleuve,
en- face de Nikopol , la résistance alle-
mande est plus opiniâtre que sur tous
les autres ' fironts. L'étroite langue de
terre, défendue dans co secteur par la
Wehrmacht est devenue le champ de
bataille le plus sanglant du front de
l'est. De part et d'autre, les troupes
en présence disposent d'une importan-
te concentration d'artillerie. . ,

. Une opération d'encerclement
dans le secteur de Vitebsk

Des événements d'une grande portée
sont imminents dans le secteur de Vi-
tebsk. Après une préparation d'artille-
rie-de;24 heures, «ne nouvelle offensive
d'encerclement a été déclenchée au
cours de la nuit de samedi à dimanche
en direction de Vitebsk. Au sud de
Nevel , les troupes russes se. sont infil-
trées sur une profondeur de 8 km. dans
les lignes allemandes et ont Intercepté
la voie de chemin de fer de Polosk en
quatre points différents. Au sud de
Vitebsk, par contre, l'attaque russe n'a
réalisé que de faibles gains de terrain.

Vers midi , une information annon-
çait que la 23me division de blindés
russes avait pris d'assaut une position
défensive allemande à 50 km. seulement
de la frontière polonaise. La concon-
¦tration d'artillerie, de blindés et d'in-
fanterie dans le secteur de Nevel-Vi-
tebsk est si énorme qu'on escompte en-
core au cours de cette semaine la
chute de Vitebsk qui offrirait aux
Busses de grandes possibilités pour le
développement de leur offensive en
direction des Etats limitrophes.

Une importante localité
occupée au sud-ouest

de Kiev
MOSCOU, 7 (Reuter). — Voici lo tex-

te de l'ordre du jour adressé dimanche
par le maréchal Staline au général
Vatutin :

Aujourd'hui, 7 novembre, les forces
du premier front ukrainien, à la suite
d'une attaque déterminée lancée par
les chars du lieutenant général Rybal-
ky. so sont emparées de la ville de
Pastov. grand embranchement ferro-
viaire ct important centre de la résis-
tance allemande au sud-ouest de Kiev.
De la sorte, la principale vole ferrée
reliant lo groupe allemand de Kiev k
celui do Krivoï-Rog, a été coupée.

La version allemande
sur l'évacuation de Kiev

BERLIN , 7. —¦ Le Bureau internatio-
nal d'information communique ce qui
suit au suje t do l'évacuation de Kiev:

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
les détachements allemands subissant
une forte pression dans la région de
Kiev se sont repliés sur une ligne fa-
vorable à la défense.

Toutes les mesures d'évacuation ont
été prises devant la menace immédiate
qui pesait sur Kiev et toutes les instal-

lations qni auraient pu servir aux
Russes ont été minées.

La perte de la ville a entraîné éga-
lement le retrait des troupes qui se
trouvaient au nord , pour venir occu-
per un secteur raccourci du front.

Les Busses ont tenté alors de pour-
suivre leur mouvement, avec l'appui
d'importantes forces blindées, mais ils
ont été partout repoussés, au cours
d'âpres .combats rapprochés.

La Crimée coupée
de toute liaison terrestre

BERLIN, 7 (Telepress). — Des deux
côtés de Kertch , l'ennemi a tenté
d'élargir les têtes de pont qu'il a pu
établir. Les Busses lancent également
de nombreuses attaques près de Pere-
kop, mais ils subissent de lourdes per-
tes. Bien que la Crimée soit mainte-
nant coupée de toute liaison terrestre,
on souligne à Berlin que la presqu'île
n'est pas encerclée, car de puissantes
formations germano-roumaines y sont
concentrées et elles disposent encore
des communications par la mer Noire.

Attaques et contre-attaques se succè-
dent rapidement dans la grande boucle
du Dniepr, mais jusqu 'ici la situation
n'a pas subi de changement.

Le communiqué allemand
BEBLIN, 7 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
En Crimée, les fortes attaques enne-

mies ont alterné hier avec nos propres

' contre-attaques. Elles ont donné lieu à
des combats coûteux pour l'adversaire.

A l'exception de plusieurs opération»
offensives couronnées de succès menées
par les troupes allemandes, l'activité a
été en général réduite dans la grande
boucle du Dniepr comme sur le reste
du front du Dniepr.

Dans le secteur de Kiev, des combats
acharnés ont été livrés à l'adversaire
qui lançait sans répit vague sur va-
gue d'assaut. Plusieurs fortes atta-
ques ont été repoussées avec des per-
tes considérables pour les Eusses. Des
combats sont en cours au sud-ouest de
la ville avec des forces blindées enne-
mies.

Dans la zone de percée au sud-ouest
de Velikie-Louki, des contre-attaques ,
allemandes ont été couronnées de suc-
cès au eud de Nevel. A l'ouest de cett<T
ville, nos forces ont enregistré un nou-
veau succès défensif contre un adver-
saire appuyé par d'importants effectifs
de chars et d'avions. Les Busses, qui
ont attaqué à plusieurs reprises, ont
été refoulés sur leurs positions Initia-
les.

Staline décoré
MOSCOU, 6 (Reuter). — Le presidium

du Soviet suprême a décidé de confé-
rer l'ordre de Souvarov de première
classe au maréchal de l'Union soviéti .
que Joseph Staline, en reconnaissance
de la façon heureuse et couronnée de
succès dont il a conduit les opérations
de l'armée rouge dans leur lutte db
libération.
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Le bombardement
du Vatican

et ses répercussions
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une mise eut point
du Q. G. de l'air allié

Q. Q. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 8 (Beuter). — La déclaration
officielle suivante concernant les in-
formations relatives au bombardement
aérien de la Cité-du-Vatican a été pu-
bliée dimanche* soir :

« Bien qu'il soit manifestement impos-
sible d'établir au delà de tout doute le
fait que des bombes soient tombées
d'un avion -participant à des opérations
nocturnes, des investigations approfon-
dies concernant les missions effectuées
dans la nuit du 5 novembre indiquent
que les équipages s'en sont tenus à
leurs instructions précises et n'ont pas
bombardé la Cité-du-Vatican. »

S-L'émotion
dans le monde catholique

décrite par  la radio f asciste
CHIASSO, 8 (A.T.S.). — La radio du

gouvernement fasciste républicain dé-
clare qu'à la suite du bombardement de
la Cité-du-Vatican, le cardinal polo-
nais Hlond a été blessé par un éclat
de bombe. Le pape Pie XII a visité les
zones atteintes puis a reçu le gouver-
neur de la cité, le cardinal Canali, dont
l'habitation a été complètement dé-
truite.

La radio fasciste dit que les membres
du corps diplomatique accrédités près
le Saint-Siège se sont rendus à l'anti-
ohambre (pontificale pour signer un
cahier où ils félicitent le Saint-Père
d'avoir échappé au danger. La même
source déclare que des milliers de télé-
grammes arrivent du monde entier
pour exprimer la doulewr des catholi-
ques. Des prières spéciales pour le pape
ont été dites à Madrid , Lisbonne, à Du-
blin et en Pologne.

Pour l'invasion en niasse
du continent

LONDBES. 8 (Beute r). — Le minis-
tre des transports de guerre a lancé
récemment un appel aux marins mar-
chands, leur demandant de s'enrôler
sur des vaisseaux pour l'invasion en
masse du continent. Il y eut des ré-
ponses de près de cent pour cent, a
déclaré le représentant de la marine.

La presse d'Alger
et la paix future
ALGEE, 7 (F.A.). — Les journaux

d'Alger prennent pour thème la décla-
ration du Comité de libération relative
à la décision de Moscou de faire régler
'le sort futur de l'Allemagne par une
commission européenne ne comprenant
pas la France. L'< Echo d'Alger » dé-
clare à ce sujet:

« La paix de 1918 fut d'inspiration
nettement anglo-saxonne, puisqu'elle
fut déduite des quatorze points du pré-
sident Wllson. Que ceux-ci n'aient pas
réussi à préserver notre continent du
retour du péril mortel, voilà qui n'est
plus à démontrer. II .y a donc lieu de
reconsidérer certaines dispositions à la
lumière tragique de l'expérience, en
plaçant au premier plan le souci de
la sécurité française et le principe de
la sauvegarde de toutes les nations eu-
ropéennes. »
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interpréteront, dès mercredi, au
REX, un magnifique succès parlé
français. Ce soir et demain derniè-
res, malgré ies salles ajrchl -combles
âe (c. c. 11174)
Notre-Dame de Paris
Prolongation impossible
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Les conversations du Caire
sont terminées

Un communiqué officiel
d'Ankara

ANKAEA, 8. — Le communiqué sui-
vant a été publié dimanche soir à An-
kara par l'agence d'informations Ana-
tolie :

M. Menemencioglou,. ministre des
affaires étrangères de Turquie, et M.
Eden, ministre des affaires étrangères
britanniques, se sont rencontrés au
Caire les 5 et 6 novembre.

Il y a eu un échange de vues sur la
situation générale à la lumière des ré-
sultats de la conférence de Moscou. Les
entretiens entre les deux ministres ont
eu lieu dans l'esprit d'amitié et d'al-
liance existant entre les deux pays.

Le cabinet Churchill
sera-Ml remanié ?

LONDBES, 6 (Exchange). — Le colla-
borateur diplomatique du « Daily He-
jrald », M. Maurice Webb, apprend que
Churchill achèvera probablement au
cours du week-end les plans tendant à
•un remaniement du gouvernement bri-
tannique. La direction du ministère de
la reconstruction, dont la création pro-
chaine a déjà été annoncée, sera vrai-
semblablement assumée par le secré-
taire parlementaire au ministère des
transports de guerre, sir Arthur Salter.
Ce dernier avait dirigé naguère une
délégation britannique à la conférence
des problèmes navals à Washington. Il
est un expert économique de renom _ et
n'appartient à aucune tendance politi-
que. Les ministres qui, selon l'opinion
de M. Webb, sont susceptibles de per-
dre leur porte, sont le ministre de la
santé publique, Ernest Brown, le minis-
tre de la guerre, sir James Grigg, le
chancelier lord Simon et le ministre
des Indes, M. Amery.

La 8me armée poursuit
ses opérations avec vigueur

LA SITUATION SUR LE FRONT D'ITALIE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

\
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDEB,

8 '(Exchange). — La 8me armée est à
l'attaque sur toute la ligne du front.
Les troupes de Montgomery occupent
une zone qui commence à 5 km. au
nord de Vasto, passe ensuite par Cu-
pello, à l'ouest de Palmoll, jusqu'à Ba-
gnoli, et se termine près de Forli. Ain-
si, la Sme armée a conquis depuis le
début de sa dernière offensive 500 km.
carrés de territoire italien et a enfon-
cé un coin très profond dans les lignes
allemandes.

Vers minuit, on annonçait des lignes
avancées que des troupes blindées ra-
pides étaien t arrivées tout près de la
rivière Sinello et avaient contourné le
mont Odorisio. Sur le Sinello , les Alle-
mands ont établi des ouvrages défen-
sifs provisoires qu'ils comptent tenir
le temps nécessaire à consolider la li-
gne de défense principale établie sur
le fleuve Sangro. Entre temps, le gé-
néral Montgomery accélère les opéra-
tions le long de la route Vasto-Casti-
glione dont la moitié est déjà aux
mains des Britanniques.

Difficultés
presque insurmontables .
pour faire reconnaître
« Rome ville ouverte »

KOMU.. 7 (A.T.S.). — Les démarcnes
entreprises pour donner à Borne le
statut de ville ouverte rencontrent des
difficultés quasi insurmontables. Le
Saint-Siège, qui prend note aveo assen-
timent de cette initiative qui est con-
sidérée comme tout à fait privée, ne
veut pas intervenir dans cette question.

Les bruits selon lesquels des bâti-
ments publics, des palais, des basili-
ques et autres édifices de Borne au-
raient été minés sont démentis par les
autorités allemandes qui considèrent
cela comme une pure manœuvre de
propagande. Quant au gouvernement
fasciste républicain, il est prêt à recon-
naître Borne comme ville ouverte de
facto , mais non de jure. Ainsi, les pro-
moteurs d'un statut spécial dont joui-
rait la ville éternelle se trouvent en
face de sérieuses difficultés, car ils
n'ont ni l'appui officiai du Vatican, ni
celui de Berlin et ni celui des autorités
fascistes. Cependant, ils ont formé un
conseil qui serait présidé par le prince
Eoffredo Caetani.

Avant la réunion
du congrès fasciste

MILAN, 7 (D.N.B.). — Les délibéra-
tions des mernbres du gouvernement et
des .personnalités dirigeantes du régi-
me se sont -poursuivies au Q. G. de M.
Mussolini. Ce dernier a reçu M. Pavo-
lini, secrétaire du parti, qui lui a fait
rapport sur les préparatifs du premier
congrès fasciste qui se tiendra le 15 de
ce mois. Il aura à s'occuper pour la
première fois du projet de la nouvelle
constitution républicaine élaborée par
M. Pavolini. ainsi oue de la structure
du parti. La tendance générale est
d'éliminer la dualité constatée jus-
qu'ici dans la direction de l'adminis-
tration entre l'Etat et le parti dans les
provinces et d'instituer une direction
unique et responsable à laquelle se-
ront subordonnés les organes politi-
ques et officiels et à laquelle sera ad-
j oint un corps provincial consultatif.

L'ancienne chambre corporative ne
sera plus rétablie, mais géra remplacée
par un organjsme dont les tâches ne

sont pas encore délimitées. En ce qui
concerne l'édification du nouvel Etat
républicain , on tiendra compte à l'ave-
nir d'une manière plus large du prin-
cipe de la responsabilité personnelle
des chefs qui jouiront d'une plus gran-
de liberté d'action dans le cadre de li-
gnes directrices bien établies. Ils se-
ront entièrement responsables vis-à-vis
du « duce > et devront, répondre direc-
tement envers lui en cas de manque-
ment ou d'insuccès.

Le roi Victor-Emmanuel
abdiquer a-t-il ?

NAPLES, 7. — Du correspondant de
l'agence Reuter en Italie du sud :

Les milieux italiens bien informés
considèrent comme vraisemblable eue
le roi Victor-Emmanuel soit maînto-
nont prêt à proposer son abdication.

Une tendance de l'opinion demandé
une régence exercée par le maréchal
Badoglio et peut-être par la princesse
du Piémont, mère du petit prince, qui
était autrefois la princesse Marie-José
de Belgique.

Quoi qu'il en soit, des discussions
très importantes se poursuivent à
l'heure qu'il est, à Naples, au sujet d*cette affaire.

.L'opinion est divisée
LONDBES, 7. — Du correspondant

spécial de l'agence Beuter ©n Italie du
sud :

Le roi Victor-Emmanuel est rentré
de Naples après y avoir eu des entre-
tiens avec des hommes politiques op-
posés au régime fasciste. Toutes les
classes de la populaticn se rendent
compte que d'importantes questions
ont été soulevées. Plusieurs officiers
supérieurs italiens avec lesquels je me
suis entretenu se sont montrés conster*
nés à la pensée qu'il esastait une pos-
sibilité que les chefs antifasciste» for-
cent le souverain' à abdiquer.

Les classes supérieures sont hantées
par le fantôme des désordres flui , di-
sent-elles, résulteraient du triomphe
des hommes politiques formant mainte-
nant le front national.

D'autres personnes plus détachées,
telles les hauts fonctionnaires, sont
d'avis que le moment est mal choisi
et que la population dp nord de la
péninsule attribuerait l'abdication à la
pression des puissances alliées faisant
suite aux décisions de Moscou. En con-
séquence, estiment-elles, l'emprise fas-
ciste et allemande s'en trouverait ren-
forcée. D'autre part, les partis politi-
ques ont intensifié la semaine dernière
en Italie du sud leur propagande en
faveur de changements rapides, qui
comprendraient logiquement le départ
du roi. sinon de la dynastie. Les lesf-^
ders antifascistes et les officiers haut
gradés ont des conceptions différentes;
Les premiers prétendent que seuls les
changements radicaux apportés aux
méthodes et aux hommes seront sus-
ceptibles de libérer les énergies et les
qualités de chef des meilleurs citoyens,
tandis que les seconds pensent que le
seul centre de ralliement possible est
la monarchie, qui a déclaré la guerre
à l'Allemagne.

Par contre, tous ont un point, com-
mun, à savoir la foi en l'honnêteté et
l'intégrité du maréchal Badoglio, et le
désir qu 'il demeure à la tête de l'exé-
cutif. De ce fait, tout le poids de la
décision finale retombe sur le maré-
chal, oui est fidèle au ' roi, mais se
rend compte que l'élargissement rapi-
de de son gouvernement est d'une né-
cessité absolue.

Société « Dante Alighieri »
Neuchâtel

La société rappelle à ses membres les

LECTURES DANTESQUES
de M. G0MINI

qui ont lieu de 18 h. 15 à 19 h. à la
Casa d'Italla les lundis de chaque semaine
PREMIÈRE LEÇON : Ce soir à 18 h. 15

sur le sujet suivant :

« Introdiizione al Purgatorio »
Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie
NEUCHATEL

Ce soir, & 20 h. 15, à l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE DE M. Dr LANG
de la Centrale fédérale des possibilités

de travail, à Berne
Sujet :

« Le programme des
possibilités de travail »

_L9A._D.E,]_¥.
recommande vivement à ses membres
la conférence de M. le Dr LANG, de
la Centrale fédérale des possibilités

de travail, à Berne, sur le

Programme
des possibilités de travail
Cette conférence a lieu ce soir, à

20 h. 15, à l'Aula de l'université.
Entrée gratuite.___ 

LE COMITS.

Ce soir, à 20 h.
Grand auditoire du collège

des Terreaux
Organisation de causeries
pour parents et éducateurs
Théâtre, ce soir, à 20 h. 15

2me spectacle d'abonnement

INCOGNITO
Trois actes gais de B. Vulliemin
Location : Au Ménestrel et à l'entrés



Les caractéristiques
du scrutin vaudois

Notre correspondant de Lausanne
rtous écrit :

Une première constatation d'ordre
matériel : les opérations de dépouil-
lement, celles combien plus compli-
quées de la péréquation entre suffra-
ges de listes, suffrages nominatifs,
attribution des restes, tout cela s'est
accompli, à la chancellerie canto-
nale, avec une célérité digne d'éloges,
puisque 24 heures après la clôture du
scrutin , les noms des élus étaient
connus.

Aussi bien , avec le recul nécessaire,
est-il maintenant possible d'embras-
ser l'ensemble de la situation issue
des urnes.

Deux particularités la caractérisent.
D'une part , le gain d'un siège conso-
lide les forces radicales. D'autre part,
le réveil du socialisme lui a valu
un troisième fauteuil où s'assoira M.
A. von der Aa , président du Conseil
communal de Lausanne, personnalité
dont il est permis de ne point parta-
ger les idées mais qui force l'estime
de ses adversaires par sa probité et
son désintéressement absolus.

* * *
Ayant promis, comme partout dans

_e reste du pays, de nous offrir , en
cas de succès, une « Suisse nouvelle *
où tout sera harmonie, bonheur et
prospérité, le parti socialiste vaudois
jouait , on peut le dire, sur le velours
dans la conjoncture présente. En
effet , bien que les frères nicoléens
lui eussent tiré dans les jambes du-
rant le déroulement de la campagne,
il y a lieu d'admettre que le marxis-
me, en terre vaudoise, a trouvé sans
peine des voix complaisantes auprès
de beaucoup de gagne-petit.

Or, si l'on tient compte de ce fac-
teur, le succès des radicaux vaudois
apparaît plus significatif encore à la
lumière de cette constatation. Repré-
sentants par excellence de l'ordre
existant, leur position leur interdit ,
en revanche, tout excès démagogique.

A quoi faut-il donc attribuer leur
succès ? Les radicaux se sont trou-
vés bien de renoncer au cumul des
noms (opération qui, chez nous en
tout cas, frappe dans leurs senti-
ments égalitaires un nombre appré-
ciable de citoyens). De cette façon ,
les électeurs ont eu le choix. De plus,
le dosage régional a été opéré de fa-
çon habile.

Quoi qu 'il en soit , il est indéniable
que les suffrages radicaux en terre
vaudoise ont contribué à redresser
sur le plan fédéral , une situation
quelque peu compromise.

* * *
Dans le camp des alliés libéraux,

personne n'a embouché la trompette
triomphale. Le siège enlevé aux ni-
coléens durant la précédente législa-
ture leur a été ravi. A qui la faute ?
A l'abstention massive des électeurs
libéraux dont le déchet par rapport
à la consultation de 1935 est substan-
tiel. Carence due à une préparation
qui n'aurait pas été ici et là â la hau-
teur des circonstances. En outre, le
particularisme local n'est pas étran-
ger non plus à l'échec essuyé par M.
Maurice Baudat, avocat et député à
Lausanne.

* * *
A.quelque deux cent vingt suffra-

ges près, les agrariens du colonel
Roulet, étiquetés maintenant comme
dans les autres cantons, sous la ru-
brique « paysans, bourgeois et arti-
sans », ont failli décrocher un troisiè-
me siège, de même que les socialistes
un quatrième, avec lesquels leur liste
était apparentée.

Quant aux indépendants, leur cam-
pagne, pour tapageuse et spectacu-
laire qu'elle fût , n'a finalement ré-
pondu à aucun de leurs espoirs.
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La première neige
Elle est apparue inopinément dans

la nuit de samedi à dimanche.
On ne l'attendait pas , on ne la

croyait pa s si proche et pourtant elle
était là en ce premier dimanche matin,
de novembre.

Les toits étaient ruisselants au lever
du jour et l' on pensait : « Tiens I il a
plu ! »

Mais la pluie tant attendue par d'au-
cuns, n'y était pour rien.

C'était la neige, qui avait ainsi lais-
sé ses traces sur les toits et dans l'es
rues.

Elle s'est remise à tomber avec la
sonnerie des cloches des églises, comme
po ur essayer d'étouff er dans son man-
teau d' ouate, le carillon du devoir do-
minical.

De temps â autre d'ailleurs, le vent
d'ouest , s o u f f l a n t  en rafales , nous ap-
port ait entre deux giboulées, le tinte-
ment lugubre du gros bourdon de la
Collégiale.

En peu de temps , les tuiles des toits
et les fronton s des cheminées disparu-
rent sous une légère couche de neige.
Dans les rues, sur l'asphalte encore
tiède, les flocons alourdis et fatigués
pa r leur premier voyage, se mêlent les
uns aux autres pour mourir ensuite
dans l'eau aes flaques.

La p remière neige est appa rue. Elle
s'est définitivement installée sur nos
montagnes. C'est l'hiver !

La nature reprend ses droits. Finis
les beaux jours chauds et ensoleillés de
l'automne, f in ie s  les sorties sans man-
teau, les petite s promenades en ' ba-
teau. La neige est là. Mais avec elle
le f ro id est en tré dans les maisons. Il
fa u t  alhimer les cheminées et les poê-
les. On craint les rhumes et les refroi-
dissements. NKMO.

Le conseil neuchâtelois de la famille
« Pro Familia » a tenu son assemblée
samedi après-midi dans la salle du
Conseil général de Neuchfttel , sous la
présidence de M. A. Niestlé. président.

La ligue « Pro Familia », fondée en
1929, a été définitivement transformée
en conseil neuchâtelois de la famille
dans le but de réunir les représentants
de toutes les associations cantonales
s'occupant de la famille.

Le conseil neuchâtelois de la famil-
le, fondé en 1941, a adopté samedi ses
nouveaux statuts. Au cours de la dis-
cussion qui suivit la partie adminis-
trative, les problèmes suivants ont été
abordés : salaires et allocations fami-
liales, dégrèvements fiscaux, institu-
tion des tuteurs officiels, développe-
ment de la formation professionnelle,
défense de la famille sur le plan mo-
ral, développement des consultations
familiales et j uridiques, collaboration
avec le Secours suisse d'hiver. On se
rend compte, par l'abondance de la
matière discutée, que le conseil neu-
châtelois de la famille cherche à at-
teindre un but pratique.

Le nouveau comité est formé :
Pour Neuchâtel : M. A. Niestlé, pré-

sident cantonal: MM. Chable, Quinch e,
médecins, Georges Béguin, conseiller
communal, M. Grobet, employé aux
C. F. F., Mmes Maurice Jeanneret,
Schaer et Billeter.

Pour le canton : MM. Çottier, le Lan-
deron, Monin , Boudry, Pingeon, Saint-
Aubin, Borel, Fontainemelon, Porret,
Couvet, W. Béguin , Primo et Cornu, la
Chaux-de-Fonds, Jequier, le Locle.

Parmi les invités, on notait, la pré-
sence de MM. Brandt et Humbert , con-
seillers d'Etat. Wenger, conseiller com-
munal de Neuchâtel . Schelling, conseil-
ler communal de la Chaux-de-Fonds,
Studer, président de la fédération
suisse de « Pro Familia» , les présidents
vaudois et genevois de « Pro Familia »,
le secrétaire romand de « Pro Juven-
tute », M. Etter, représentant do l'auto-
rité tutélaire.

Nous ne voulons pas parler davan-
tage auj ourd'hui du conseil neuchâte-
lois de la famille. Nous y reviendrons
prochainement dans le cadre de nos
enquêtes sociales. sa.

Le conseil neiiclifttelois
de la famille « Pro Familia »

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 novembre
Température. — Moyenne : 4,5 ; min. 2,6 ;

max. 6,5.
Baromètre. — Moyenne : 723,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : fort. ,
Etat du ciel : couvert.

6 novembre
Température. — Moyenne : 5,4 ; min. 0,4 ;

max. 11,3.
Baromètre. — Moyenne : 718,2.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair

pendant la journée ; couvert le soir.

Hauteui du Oarométre réduite S zéro
(Movenne poui Neuchfttel : 719.61

Niveau du lac, du 4 nov., à 7 h. 30: 429,48
Niveau du lac, du 5 nov., à 7 h. 30: 429.46

A la commission scolaire
Dans sa séance du vendredi 5 novem-

bre, la commission scolaire a pris acte,
avec regrets et remerciements, de la
démission 'de Mlle L. Christin , institu-
trice, qui doit abandonner son ensei-
gnement pour raison de santé. Elle ob-
tint le brevet primaire en 1903, ensei-
gna à Bevaix de 1904 à 1908. année où
elle fut nommée à Neuchâtel. Remar-
quablement douée et cultivée, la dé-
missionnaire s'intéressait avec ferveur
aux questions uédagogiques et l'école
primaire perd en Mlle L. Christin une
institutrice de grande valeur.

La commission prend ensuite acte
avec regrets de la démission de Mme
Marie Bucher-Bridel, membre du co-
mité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille.

Sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat , la commission nomme
Mlle Hélène Guye au poste de maîtres-
se do français à récolê" secondaire de
jeune s filles.

A l'école primaire, deux institutrices
sont nommées : Mlles Juliette Guibert,
institutrice remplaçante, _ et Elisabeth
Jacot, institutrice a Marin.

Le budget pour 1944 des écoles en-
fantine, primaire, secondaires, classi-
que, supérieure , professionnelle et mé-
nagère est soumis à un examen appro-
fondi puis adopté. Ce budget prévoit
aux recettes 444,432 fr . 95 et aux dépen-
ses 1,162,346 fr. 20.

Pendant l'hiver l»43/ia44, aes mesu-
res spéciales devront de nouveau être
prises en raison de la pénurie de com-
bustible. La semaine de cinq jours de
travail sera rétablie dès le 15 novem-
bre ; les classes auront congé le mer-
credi après-midi; certains collèges se-
ron t fermés soit complètemen t, soit
partiellement, et les vacances de Noël
ont été fixées du 22 décembre 1943 au
24 janvier 1944.

Après une courte discussion, la com-
mission adopte le rapport sur l'année
scolaire 1942/1943.

Une motion de M. Louis Fluemann
demandant que le centenaire de Numa
Droz soit célébr é dans nos écoles est
acceptée et renvoyée ponr étude au bu-
reau de la commission et aux direc-
teurs.

La commission désigne M. Walter
Cachelin pour la représenter au sein
du comité du film documentaire.

Enfin la commission entend un ex-
posé de M. Pierre Quinche, médecin
des écoles, sur un projet actuellement
à l'étude prévoyant un examen radios-
copique auquel seraient soumis tous
les élèves.

L'assemblée générale de l'Institut
neuchâtelois s'est déroulée brillamment

samedi dans notre ville
L'Institut neuchâtelois a tenu samedi

son assemblée générale au grand audi-
toire des lettres de l'Université, en pré- '
sence d'une quarantaine de membres
individuels et collectifs, représentant
l'ensemble du monde des lettres, des
arts et des sciences de notre canton.
Le colonel divisionnaire Claude Du-
Pasquier qui présidait présenta son
rapport sur l'activité de l'Institut pen-
dant le dernier exercice. En raison do
la guerre, celui-ci n'a pas pu organi-
ser tontes les manifestations qu 'il eût
désirées, mais du moins en diverses cir-
constances, il a eu à coeur de servir la
cause de l'intelligence en pays de Neu-
châtel. Voici , du reste, un extrait de
cet intéressant et vivant rapport:

Il y  a plus de quatre ans que l'Insti-
tut neuchâtelois a été fondé . S'il n'a
p as encore derrière lui une tradition

I bien établie, s'il ne s'est pas a f f i r m é
J avec un éclat qui f rappe  tous les es-'¦ Prits, il a cependant à son actif  des

réussites comme les représentations de
« Nicol as de Flue » en 1941 ou comme la
pu blication de ses deux premiers
t Cahiers ». En outre, il fédère les so-
ciétés â but désintéressé qui se consa-
crent d des entreprises de culture
supérieure, nos grandes communes,
soutiens d'écoles et d'institutions en
f aveur des lettres, des arts et des scien-
ces, enfin l'Université elle-même.

Il groupe en même temps un cer-
tain nombre d'individualités, dont le
choix peut sans doute être discuté,
mais dont la valeur propre assure ce-
p endant à leur ensemble une incontes-
table autorité. Il a port é remède à la
dispersion qui régnait auparavant et il
est désormais qualifié pour représen-
ter, au dehors et au dedans, l' e f for t
neuchâtelois au service des valeurs de
l'esprit. Il semble que son rôle ne peut
que croître en importance et en utilité,
si on sait l'employer à bon escient.

Après l'audition de ce rapport et de
ceux du trésorier et des vérificateurs
de comptes, l'assemblée a procédé aux
nominations statutaires des membres
du bureau , le mandat de ceux-ci venant
à échéance après quatre ans. Le bu-
reau est composé de onze membres :
deux vacances s'étant produites, M.
Maurice Neeser, professeur à la faculté
de théologie (membre individuel) et le
représentant de la Société des amis des
arts de la Chaux-de-Fonds (membre
collectif) ont été désignés. Les anciens
membres ont été confirmés dans leurs
fonctions ; ce sont pour les membres
individuels: MM. Claude . DuPasquier,
Charles Faller, William Hirschy. Léon
Perrin et Alfred Lombard et, pour les
membres collectifs, les sociétés d'archi-
tecture, d'histoire, la Société chorale
de Neuchâtel et la Société du musée du
Loole.

L'assemblée a admis ensuite quatre
nouveaux membres proposés par le
bureau. Du point de vue externe, il a
admis MM. Louis Kollros, professeur
de mathématiques au Polytechnicum,
Vollmar Andreae. chef d'orchestre à
Zurich, et Albert Schinz. professeur
d'Université et homme de lettres aux
Etats-Unis ; du point de vue interne,
M. Marc DuPasquier, pasteur à Neu-
châtel.

Dans les divers, un débat s'est ouvert
au sujet d'une motion émanant des
membres chaux-de'-fonniers de l'Insti-
tut et demandant qu 'il appartienne à
celui-ci de prendre en main l'organisa-
tion des fêtes du centenaire de la ré-
publique en 1948. Finalement, une réso-
lution fut adoptée dans la teneur sui-
vante:

L'assemblée générale de l'Institut
neuchâtelois charge son bureau de se
mettre en relations avec le Conseil
d'Etat et de lui proposer les services
de VI. N.  pour l'étude des manifesta-
tions artistiques qui pourraient s'ins-
crire dans le cadre du programme gé-
néral pr éparé pour la célébration du
centenaire de la républiqu e.

UNE CONFÉRENCE
DE M. EDDY BAUER

« Les derniers jours de l'armée
française »

Puis les membres se rendirent à la
salle de l'Aula qui était pleine à cra-
quer pour entendre la conférence pu-
blique, patronnée précisément par
l'Institut, de M. Eddy Bauer. profes-
seur à l'Université, sur _ Les- derniers
jour s de l'armée française ». On con-
naît le talent et les compétences de
M. Bauer pour traiter de questions mi-
litaires. Dans sa conférence de samedi,
il s'est encore dépassé et a donné d'une
période aussi tragique que brève de
l'histoire française contemporaine un
aperçu précis, vivant et intelligent
qui restera à la mémoire de ses audi-
teurs.

Le conférencier nrécise d'abord qu 'il
ne traitera que de la phase d'opéra-
tions oui va du 3 au 25 juin 1940, c'est-
à-dire du début de la bataille de la
Somme à la conclusion de l'armistice.
Il montre en substance que la reprise
en mains des forces françaises par
Weygand allait redonner un sursaut
d'espoir aux civils et un regain de
moral aux combattants — la troupe
dès qu'elle est bien commandée est
toujours excellente en France — mais
que le généralissime, successeur de Ga-
melin. dut néanmoins se soumettre à
l'inévitable. L'inévitable, ce fut que
l'armée de la défense, insuffisamment
pourvue de matériel , dut succomber sous
le poids de l'armée adverse, et devant
le déferlement des blindés et l'incroya-
ble supériorité de l'aviation.

D'après la carte. M. Bauer relate les
différentes phases de cette défa ite, pour
les différents groupes d'armées. Con-
trairement à la légende, elle ne fut pas
continue. La tactique de Weygand fut
de constituer nartout des points d'ap-
pui — on dirait maintenant des « hé-
rissons » — qui ont fort bien tenu...
jusqu'au moment où ils étaient com-
plètement isolés de par le fai t qpe la
ligne générale du front, sous la pres-
sion ennemie, était sans cesse contrain-
te de se dérober. Ce recul créait un
étirement considérable des lignes à
telle enseigne que l'armée française,
toujours plus faible numériquement et
dépourvu e de réserves en hommes et
en matériel, devenait, chaque jour, un
peu plus incapable à les tenir. Dans
ces conditions, l'armistice était inévi-
table. C'est à quoi se résignèrent, la
mort dans l'âme, Pétain et Weygand.

Selon M. Bauer — qui a raison de
rappeler ce fait à un moment où l'on
tend à l'oublier — la fuite en Afri-
que des débris de l'armée française
était impossible, les blindés allemands
s'acheminant. les derniers jours, vers
la Méditerranée à un rythme beaucoup
plus rapide que l'infanterie en déroute.
De plus, en dépit de ce qu 'il a fallu
payer — et ce fut  lourd — l'armistice
a valu à la France, dans la guerre, un
répit de plus de deux ans. Le confé-
rencier qui fut. fort applaudi a conclu
en soulignant que si l'on doit qualifier
cette défaite on doit noter qu 'elle fut
désastreuse, mais non pas honteuse.

* *Après ce second acte de la journée
de l'Institut, un troisième s'est dé-
roulé d'une manière non moins agréa-
ble et sous les espèces d'un excellent
dîner à l'hôtel DuPeyrou, dîner qui,
pour doctes que furent les conversa-
tions, n'en fut pas moins des plus ani-
més. Il reste en terminant à souhaiter
que les remarquables efforts de l'Ins-
titu t, et en particulier ceux de son
président, le colonel divisionnaire Du
Pasquier et de son secrétaire, M. Jean
Kiehl, se poursuivent avec un succès
croissant. Il reste aussi à espérer —
le président actuel ayant manifesté
quelque velléité de déposer sa charge
— qu'il n'en fera rien et qu'il conti-
nuera à diriger avec le même talent un
organisme oui a maintenant sa place,
son rang et son rôle en pays de Neu-
châtel. B. Br.

VAL-DE-RUZ
Une nouvelle réserve '

Le canton de Neuchâtel, qui possé-
dait déjà la plus ancienne réserve na-
turelle de Suisse — celle du Creux-du-
Van créée en 1876 — vient d'en créer
une nouvelle au fond du Val-de-Ruz,
dans le lieu dit la Combe-Biosse, un
endroit typiquement jurassien proche
de la frontière bernoise. Après enten-
te entre les cantons de Neuchâtel et de
Berne, cette réserve sera soumise à
une surveillance intercantonale.

SIERRE, 7. —• Un incendie s est dé-
claré près du Casino de Sierre dans
un bâtiment abritant un dépôt dc meu-
bles. Lo sinistre a pu être maîtrisé,
mais les dommages sont importants.
La valeur des meubles qui ont été la
proie des flammes atteint à elle seule
plus de 15.000 fr.

Un incendie à Sierre

CHIASSO, 7. — De grosses quantités
de médicaments envoyés par la .Ç101*-
Rouge suisse aux hôpitaux civils du
nord de l'Italie ont passé par Chiasso.
Les produits ont été déposés provisoi-
rement à Côme d'où ils seront répart is
dans les différents hôpitaux.

Des médicaments
pour l'Italie

MONTHEY, 7. — M. Joseph Dioniset-
ti, industriel à Monthey, propriétai-
re de plusieurs concessions de mines
de charbon du canton du Valais, qui
avait été arrêté il y a plusieurs semai-
nes déj à par des inspecteurs du servi-
ce fédéral de l'économie de guerre,
vient d'être remis en liberté.

Mise en liberté
, d'un industriel valaisan

STANS, 7. — Le doyen des buisses,
Aloïs Gabriel, habitant Ennetburgen,
entre, auj ourd'hui, dans sa 103me
année. Jusqu'à l'âge do 80 ans, il était
à la tête d'une entreprise de camion-
nage et de transport et assurait le ser-
vice entre le lac des Quatre-Cantons et
Interlaken.

Le doyen des Suisses
entre dans sa 103me année

Monsieur et Madame
Maurice NAGEL ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean - Claude
8 novembre 1943

Hôpital d'Yverdon — Travers

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION
——. .—-—. -

Voici les résultats définitifs publiés
par la <t Feuille officielle » des suffra-
ges attribués aux candidats neuchâte-
lois au Conseil national :

Liste socialiste, élus : Robert René,
12,949 ; Perret Henri. 11,509; non élu :
Schelling Gaston. 9765.

Liste radicale, élus : Perrin Tell ,
6894; Berthoud Henri, 6369; non élus :
Lambelet Louis. 6088 ; Barrelet André,
6062 ; Vauthier Alfred, 5192.

Liste libérale, élu : Humbert Jean ,
11,375; non élus : Bauer Gérard , 5100 ;
Girard Julien , 4561 : Petitpierre André,
3889.

Après les élections
au Conseil national

A l'occasion du i Jour des morts »
une messe a été dite, dimanche, à l'in-
tention de la France, de ses morts, ci;
vils et militaires, de ses vivants, ainsi
qu'à l'intention de la colonie française
récemment constituée dans notre ville.
Dans son allocution, le curé de Neuchâ-
tel a développé la parole biblique :
« C'est une bonne et salutaire pensée
que de nrier pour les morts. »

Plus de cent cinquante personnes se
sont ensuite réunies au cimetière du
Mail , devant le monument aux morts
français. Le président de la colonie, M.
H. Brissot, après avoir évoqué les
grands cimetières militaires et ceux des
villes et des villages français, après
avoir constaté que le malheur s'est
abattu sur la patrie parce que la leçori
des morts n'a pas été entendue, a
adressé des paroles d'espoir. Tous les
Français, a-t-il ajouté, doivent agir
pour le plus grand bien du pays, dans
l'union.

A la colonie française
de Ufeueliâtel

Nous relations récemment que la po-
lice cantonale avait identifié un cam-
brioleur du nom de O. Hirt, de notre
ville. Il est nécessaire de préciser qu 'il
ne s'agit pas de M. Oscar Hirt. domi-
cilié Vauseyon 4, à Neuchâtel.

Une précision nécessaire

Nous avions récemment demandé,
dans nos colonnes, que le centenaire de
la naissance de Numa Droz au début
de 1944 soit commémoré dans notre
canton ; on apprendra aujourd'hui
avec plaisir que la section de Neuchâ-
tel de la Société d'histoire a décidé de
consacrer une séance, le 27 janvier
1944, à la célébration de Numa Droz.
Plusieurs travaux sont prévus destinés
à faire revivre cotte grande figure de
la politique neuchâteloise.

_Le centenaire de JVuma Droz

| AUX MONTAGNES ]
I_ _E LOCLE .

-Le 75me anniversaire
de l'Ecole d'horlogerie

(c) Une belle cérémonie s'est déroulée,
vendredi soir, au Casino-Théâtre où
l'Ecole d'horlogerie du Locle fêtait le
75me anniversaire de sa fondation.

M. James Pellaton nrésida cette cé-
rémonie jubilaire avec sa verve et son
allant habituels.

Il salua , parmi les personnalités in-
vitées, la présence de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat, de M. Ed.

, Guinand , préfet des Montagnes, de M.
B. Ledermann , représentant de la
Chambre suisse d'horlogerie, des auto-
rités communales de la Chaux-de-
Fonds, des Ponts-de-Martel, des Bre-
nets et du Locle.

Après quelques beaux chants exécu-
tés par les jeunes filles, élèves de
l'établissement, on entendit plusieurs
messages des représentants des autori-
tés.

Quelques projections cinématographi-
ques montrant la vie de l'école, de
beaux chœurs et une comédie de R.
Besson, « La joie de vivre », complétè-
rent le programme de cette manifes-
tation.

LA CHAUX-DE-FONDS
_La neige

(cl Grande a été la surprise de chacun
en constatant, dimanche matin, que
notre ville avait revêtu sa parure d'hi-
ver. Quelque cinq à six centimètres de
neige recouvrent la région.

Feu de cheminée
(cl Samedi soir à 18 h. un feu de che-
minée s'est déclaré à la rue de la Ser-
re 8Î. Les premiers secours, ainsi que
le ramoneur du quartier sont inter-
VOTt" ..

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

Madame Fritz Blandenier-Mentha et
ses enfants: Marcel, Raymond et Jac-
queline, au Sentier;

Madame veuve Gustave Blandenieri
à Dombresson;

Monsieur et Madame Maurice Blan-
denier et leurs enfants, à Dombresson;

Madam e et Monsieur Carlo Schwaar,
à Bienne;

Mademoiselle Liliane Blandenier, ft
Dombresson;

Monsieur et Madame Arnold Mentha,
à Dombresson;

Monsieur et Madame Marcel Mentha
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Charles Bau-
mann-Mentha, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Armand Kusteiv
Mentha , à Dombresson;

Monsieur et Madame Edmond Mentha
et leur fils, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Fritz BLANDENIER
leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
yeau, cousin et parent, survenu au-
jourd'hui 7 novembre, après une dou»
loureuse maladie, dans sa 41me année.

Le Sentier (vallée de Joux), le 7
novembre 1943.

Les voles de Dieu ne sont pas
nos voles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Dombresson, mercredi 10 novem-
bre 1943.

Les familles affligées.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, Car Us verront Dieu.

Matth. V, 8.
Mademoiselle Lucie-Marguerite Paris,

à Peseux;
Monsieur Alfred Kaufmann, profes-

seur, Allemagne;
Monsieur et Madame Karl Kaufmann,

ingénieur, à Fribourg-en-Brisgau;
Mademoiselle Sophie Kaufmann, à

Weinhein (Baden);
Madame Otto Kaufmann, à Fraiu*.

f ort-sur-le-Main ;
Madame Bobert Kaufmann, à Wald-

kirch (Baden);
Madame Hélène von Strombeck et

familles;
Mademoiselle Lucie-Stéphanie Paris,

à Peseux;
Madame Arthur Elwin et famille, en

Angleterre;
le général et Madame Louis Kieffei

et famille, à Nice;
les familles Petitpierre. Roulet;

Witzinger, Kaltenrieder et DuBois;
Madame Ison Zumbach ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame James PARIS
née Camilla KAUFMANN

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine et
amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler
subitement à Lui, samedi 6 novembre.

Peseux, le 6 novembre 1943.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. Ps. XXIH.
Je suis dans la Joie* quand on

nie dit : Allons à la maison de
l'Eternel. Ps. CXXEL

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 9 novembre, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 18,
Peseux.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâlel

vous livre

j tous faire-part
' dam l« minimum de limpi

Exécution 1res soignés

Audience du 6 novembre
Le tribunal correctionnel a siégé à

nouveau, samedi matin, sons la prési-
dence de M. Raymond Jeanprêtre, as-
sisté des jurés MM. H. Thalmann et
R. Prébandier. Le siège du ministère
public était occupé par M. E. Piaget.
Au cours de cette audience, le tribunal
s'est occupé de trois affaires de vols
et de lésions corporelles. Les inculpés,
ayant avoué leurs méfaits, sont jugés
sans administration de preuves.

Les graves conséquences
de la complicité

Le premier inculpé qui comparaît à ,'
la barre, W. H., jeune Suisse allemand
né en 1925, est accusé en tant que com-
plice d'un jeune garçon mineur — le-
quel est renvoyé devant l'autorité
tutélaire — d'avoir volé plusieurs ob-
jets dans des appartements de la ville
ot, fait ' plus grave encore, d'avoir
négligé de payer sa pension dans di-
vers établissements publics.

Au cours de l'interrogatoire, nous
apprenons que W. H. a quitté sa fa-
mille poux se rendre à la Chaux-de-
Fonds et de là à Neuchâtel, dans le
but d'y exercer ce qu'il prétend être
son, métier de mécanicien. En réalité,
il n'a jamais terminé son apprentissa-
ge et il a la prétention d'être payé
comme un bon ouvrier. Cette condition
n'étant pas remplie dans la fabrique
qui l'occupe, il la quitte espérant trou-
ver un emploi mieux rétribué. Mais il
ne réussit même pas, tel lo héron de la
fable, ù trouver un limaçon. Il n'a pas
d'argent pour payer ses dettes.

Il fait alors la connaissance sur un
quai de Neuchâtel d'un jeune garçon,
disons plutôt d' un gamin , perverti , le-
quel l'entraîne à commettre plusieurs
cambriolages. Tandis que lo jeune Ber-
nois fait le guet au coin de la rue,
le gamin pénètre dans plusieurs ap-
partements par la fenêtre et opère dans
le plus grand secret. Ils emportent
ainsi montre , chocolat, coupons de re-
pas et un porte-monnaie contenant 35.
francs. Avec cet argent , ils se rendent
à Lausanne où ils sont cueillis par la
police et reconduits à Neuchâtel.

Au cours de son réquisitoire, le pro-
cureur reconnaît que W. H. est un jeu-
ne homme instable, influençable mais
non pas perverti.

Le tribunal, en fin de compte, le con-
damne à la peine requise par lo pro-

cureur, soit à deux mois et demi d'em-
prisonnement sous déduction de 36
jour s de prison préventive avec sursis
pendant trois ans.

Les méfaits d'un habile escroc
C'est encore un jeune homme qui

comparaît ensuite. H est accusé
d'avoir volé plusieurs objets dans le
magasin de sports où il était employé,
de s'être emparé d'importantes sommes
d'argent dans la caisse du dit maga-
sin et enfin d'avoir astucieusement in-
duit en erreur des camarades de ser-
vice, afin d'obtenir de l'argent pour
payer ses nombreuses dettes.

R. H. est un employé très travailleur
aux dires de sa patronne, Mme C. K.,
bien payé et ne manquant de rien.
Mais il veut plaire à sa fiancée-

Dans son réquisitoire, le procureur
insiste sur les faits suivants: R. H.,
dont le caractère est quasi faussé, a
abusé à plus d'une reprise de la con-
fia nce et de la bonté de Mme C. K. Il
a commis à son insu des actes fraudu-
leux nettement répréhensibles, que
Mme C. K. découvrit tout à fait par
hasard et pour lesquels elle eût été en
droit de porter plainte pénale. Elle
n'en fit rien cependant , dans l'espoir
que cet avertissement suffirait à re-
mettre son employé sur lo bon chemin.
Hélas! il n'en fut rien. R. H. continuait
ses escroqueries. Il profitait de la cré-
dulité de ses camarades de service
pour leur vendre, moyennant argent
comptant, des objets qui n'existaient
que dans son imagination.

Le procureur requiert contre lui qua-
tre mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de la prison préventive. Lo sursis
ne peut lui être accordé vn la fausseté
de son caractère. Le tribunal l' a con-
damné à huit mois d'emprisonnement
sous déduction de la prison préventive
et à 256 fr. 90 de frais, mais il lui a
toutefois accordé un sursis de 5 ans.

Une bagarre due au marché noir
La dernière affaire à l'ordre du jour

de cette audience a déjà été jugée par
lo tribunal correctionnel du Val-de-
Travers. Mais la cour de cassation
ayant annulé le jugement , elle est ren-
voyée au tribunal de Neuchâtel.

Deux individus, P. T. et A. S., amis
de la bouteille, sont accusés d'avoir
volontairement fait subir à un agent

de la police locale de Couvet des lé-
sions graves en le frappant à coups de
poings et de pieds.

Les questions dn procureur nous ap-
prennent les raisons de cette agression:
A. S. avait, à l'époque, rendu nn servi-
ce au dit agent, en lui aidant à se
procurer puis à vendre illicitement
des feuilles à cigarettes. Le père de
A. S. eut ensuite la bonne aubaine de
trouver sur le marché noir un porc à
bouchoyer. Mais l'agent de police lo-
cale, saisi de la chose, prit les délin-
quants sur le fait, P. T. fonctionnant
comme boucher. Tous trois, le père, le
fils et l'ami devaient dès lors garder
contre l'agent une profonde rancune.
Un soir, après la fermeture des cafés,
l'agent de police faisant une patrouille
dans les rues obscurcies du village fut
assailli par P. T. et A. S. qni le rouè-
rent de coups, à tel point qu 'il fut
incapable de se défendre, et qu 'il roula
sur la chaussée. Le malheureux était
fortement contusionné.

Dans son réquisitoire, très sévère, le
procureur déclare qu'on ne peut pas
faire de différence entre des lésions
corporelles simples et des lésions cor-
porelles graves, car au moment de la
bagarre, ces deux « brutes » ne se sont
pas préoccupées de savoir si leur victi-
me allait succomber ou non. En consé-
quence, il requiert contre eux six mois
d'emprisonnement moins la prison pré-
ventive, avec l'éventualité du sursis
pour A. S. qui n'a jamais été con-
damné. •

L'avocat de la partie civile — en
l'occurrence la commune de Couvet et
l'agent de police — espère que le tribu-
nal fera preuve d'extrême sévérité,
pour qne son jugement serve d'exem-
ple et pour que les autorités civiles et
la police se sentent appuyées par la
justice.

Les défenseurs des accusés cherchent
dans leurs plaidoiries à atténuer la
responsabilité de leurs clients.

A. S. et P. T. sont finalement con-
damnés, lo premier à quatre mois d'em-
prisonnement moins quatre jours de
préventive, le second à quatre mois
d'emprisonnement moins vingt-huit
jour s de préventive. Les frais, se mon-
tant à 215 fr., sont à leur charge.

Le sursis leur a été refusé, le tribu-
nal considérant que les deux inculpés
ont agi par vengeance. sa.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel


