
ENTRE ALLIÉS
Hprè s la déclaration de Staline

I Q'est Foch qui disait que, depuis
m'il commandait les armées alliées ,
! admirait moins Napo léon. Il est
ie lait qu 'une coalition militaire est
itaucoup p lus malaisée à souder , à
miittenir et à gouverner que ne l'est
me armée nationale dirig ée p ar un
nul chef . L 'incident qui vient de
iurgir entre les Alliés des « p uissan-
tes unies » est à cet égard sign ifica-
tif, Il montre que le temps n est pas
jjîi a où chacun cesse — si l' on nous
ftrme t cette expression fam ilière —
it tirer la couverture à soi pour
envisager que le but commun.

Apr ès la visite de M. Churchill au
Iremlin, on avait pu croire que la
quest ion du « second front  » avait été
)klée à la convenance de chaque
p lie, les déclarations du «premier»
Manni que laissant entendre claire-
Htnt que Stal ine avait ete convaincu
m les raisons avancées par son in-
Çlocnleur. Mais il y a une dizaine
it j ours, l'annonce par M. Willkie de
htdèc eplion » qui continuait à se
nwif ester en Russie, prouvait déjà
ai le problème était loin d'être re-
nia. Voici maintenan t que le ' dicta-
teur rouge lui-même, passant par-
itssus là tête des dirigeants des na-
tions t amies », a fai t  part de son mé-
tmlenlement à un journaliste amèri-
(-w, Le ton volontairement sec,
tare brutal , dont il a usé pour dé-
plorer l'aide « peu e f f ec t i ve  » des
Mis eu égard à l'e f f o r t  de l'U.R.S.S.,
M laisse aucun doute sur ses inten-
te: exercer une pression sur les
mmmements de Londres et de
Washington , en excitant à nouveau
hmnion des pags anglo-saxons.

* *
Dans les sphères officielles de

Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
hit n'a pas accusé le coup jusqu 'ici.
On s'est borné à déclarer que l'on
t ilndiait » le document de Staline
(JD/ fient en trois p hrases !) et que
la Alliés fa isaient tout ce qui était
iir leur pouvoir pour soulager
Mon soviétique. ¦ M. Churchill a
linge l'exemple du mutisme en refu-
inir tes explications, aux Commu-
ns, t des députés indiscrets. En re-
mue, si Staline a voulu en appeler
iiitdement à l'opinion, il faut
Mner qu 'il a touché juste. Les cou-
lants qui s'étaient manifestés dans le
ittttiment populaire anglo-saxon à
propos de l'aide à la Russie appâ-
tassent derechef à la surface.

Us journaux qui, cet été , récla-
ment à cor et â cri un débarque-
mi immédiat sur un point de
k côte occidentale européenne ré-
manent bien entendu sur la ques-
tion. El l' on peut lire dans la presse
f outre-Manch e ou d'outre-Atlanti que
its phr ases comme celle-ci : « Il faut
upêrer que nous répondrons à cette
itmande avec sympathie et com-
p réhensio n. » Et l'organe qui écrit
teh — l'o f f ic ieux  « Washington
Po*(> — ajoute : « Ce n'est pas ser-
tir notre cause que de considérer le
nouvement visant à créer un « se-
Md /ron( » comme une conjuration
tommuniste visant à détruire notre
wnde démocrati que. L 'ennemi de la
tassie est aussi le nôtre. » Et le four-
mi de terminer : « La Volga est deve-
ipe en quel que sorte un f l euve  amé-
licttin qui porte en ses f lo t s  non seu-
bment le destin de l'U.R.S.S. mais
misi celui des Etats-Unis. »
Parallèlement , l'insistance avec la-

}ael/e certains parlementaires an-
|Ws, travaillistes mais aussi modé-
<k se sont e f forcés  d'arracher à M.
Churchill une déclaration — qui
1 m pas venue — est tout aussi ca-
iMtèristi que. L' un d' eux n'a-t-il pas
«é jusqu 'à dire , ou à peu près , que
w milieux ouvriers s'agitaient ferme
""tour de la question ? Il y a là, sur
"ne matière aussi délicate que l'est
te probl ème d' ordre strictement mi-
«faire , une manière de. chantage

^
'apprécieron t , peu les responsables¦e 'o polit ique britannique.

Cependan t, d' un autre côté , une
'radion se fai t  jour en sens inverse
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que l on discerne avec celle netteté
pour la première fois .  On juge , dans
plus d' un milieu du Royaume-Un i,
?<ue Staline- décidément va un peu
ort et que la Grande-Bretagne n'a

nullement besoin d 'être « moralisée »
dans cette guerre. Une revue hebdo-
madaire à même tenu à rappeler que
le «second front », l'U.R.S.S. eût pu
songer à le créer elle-même au pro f i t
des Alliés , lors de la campagne de
Pologne , de celle de France ou de
celle des Balkans , au lieu de témoi-
gner , à ces moments-là , soit sa com-
p licité , soit sa bienveillance à son ad-
versaire d'aujourd'hui. Ce rappel
d' un passé récent qu'on s'était inter-
dit jusqu 'ici d'évoquer à Londres, ne
serait certes pas sans embarrasser
M. Staline , le cas échéant .

* *
Entre ces opinions extrêmes, s'en

exprime toutefois une autre. Les or-
ganes qui s'en f o n t  les porte-parole
relèvent qu 'après comme avant la
manifestation de mécontentement du
chef du Kremlin, le problème du
« second front » reste du ressort des
dirigeants militaires, seuls qualifiés
pour juger des possibilités d' une
« intervention en Europe », comme
de toute autre décision concernant la
conduite de la guerre et les rapports
entre Alliés. Et cette op inion, qui est
celle de la modération, apparaît aussi
celle du bon sens. 

René BRAICHET.

M. Churchill
ref use de donner
des exp lications
aux Communes

et les députes Insistent
LONDRES, 6 (Reuter). — M. Chur-

chill, interrogé aux Communes sur le
second front et l'a réponse de M. Sta-
line à un journaliste américain a dit :

« Notfg" a^ons fout" à fait la certi-
tude qu'aucune déclaration du gou-
vernement britannique ne s'impose
au moment actuel, en plus des dé-
clarations qui ont déjà été faites. »

M. Churchill a ajouté qu'il avait
naturellement lu et examiné la décla-
ration à laquelle il est fait allusion.

Comme le dçputé travailliste Be-
ven lui demandait si les Communes
n'auront pas l'occasion de discuter
la dite lettre de M. Staline, M. Chur-
chill répondit : « Je n'ai rien à ajou-
ter à la déclaration que j e viens de
faire. »

L'anci en ministre de la guerre, M.
Oliver Stanley, déclara que M. Chur-
chill est le dernier homme au monde
qu'on ait besoin d'aiguillonner. Cette
remarque provoqua des applaudisse-
ments.

Un autre travailliste, M. Rellenger,
demanda s'il peut donner l'assurance
qu'il existe les relations les plus
étroites à ce sujet entre les états-
majors russe et britannique ; M,
Churchill répondi t :

«Je n'ai réellement rien à ajouter ,
et surtout pas sous une impulsion mo-
mentanée, aux déclarations , pesées
avec soin , que j'ai faites à ce suje t et
j e recommande fortement à la Cham-
bre des communes de ne pas insister
à un moment qui est certainement si-
gnificatif. »

M. Churchill a été applaudi deux
fois au cours de cette déclaration.

M. Clément Davies, libérât, deman-
da que M. Churchill examine la ques-
tion d'ouvrir un débat aussitôt que
possible étant donné « le nouvel
aspect donné par la déclaration in-
tentionnelle de M. Staline ». M. Chur-
chill répéta : « Je demande aux Com-
munes d'appuyer le gouvernement
dans sa prise de position. »

Lorsque le travailliste Maclean
s'effo rça lui aussi d'insister sur une
prochaine déclaration, disant que «M.
Churchill ne se rend pas compte du
nombre des discussions que cette
question soulève parmi les ouvriers »,
le «speaker » intervint pour empê-
cher que d'autres questions soient
posées au premier ministre.

Opinions
de parlementaires

américains
Il faut mettre notre confiance

en nos chefs mUltalres
WASHINGTON, 6. - Faisant allu-

sion aux déclarations de Staline au
sujet du « second front» , le sénateur
Reynolds, président des affaires mili-
taires du Sénat, a déclaré au repré-
sentant de l'agence Reuter :

« Nous devons mettre notre confian-
ce dans les chefs militaires, sinon
nous sommes perdus. Us en savent
mille fois plus que le public ou nous
ici , au Sénat. Je comprends très bien
que Staline soit préoccupé et ait be-
soin d'aide de la part des Allies. Je
me fie exclusivement et entièrement
à ceux en qui nous avons placé notre
foi- et qui connaissent la question
bien mieux que moi. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA BATAILLE DE STALINGRAD
en se poursuivant a déjoué tous les plans

du commandement allemand

LA GUERRE GERMANO-RUSSE

C'est sur ce point que l'on insistait hier dans les milieux otficiels soviétiques

Dans les ruines d'un immeuble de Stalingrad, des soldats de l'armée
rouge et un milicien font le coup de feu.

MOSCOU, 6 (Exchange). — Après
l'échec des tentatives allemandes de
désorganiser la défense de Stalingrad ,
par le moyen de troupes techniques,
les assaillants ont repris la tactique
d'attaques massives. Une nouvelle
phase de la bataille de matériel a
ainsi commencé.

Les Allemands ont toujours besoin
de nouveau x renforts, étant donné
que des quantités considérables de
leur matériel de guerre ont été anéan-
ties par des détachements soviétiques
opérant à l'arrière de leurs lignes.
Ceci est, comme on l'affirme à Mos-
cou , un des facteurs les plus impor-
tants de la bataille et qui pourrait
avoir une influence décisive sur les
événements à venir.

On met en relief à Moscou que la
bataille de Stalingrad a bouleversé
tous les plans du haut commandement
allemand. Le correspondant militaire
de la « Pravda » déclare :

«Nous savons que la conquête de
Stalingrad , d'Astrakhan et de Rakou
au sud et de Leningrad au nord a fait
partie des intentions stratégiques du
haut commandement allemand pour

l'été 1942 et qu'ensuite la marche vers
Moscou , sur le front du centre, aurait
dû être entamée. Toutes ces inten-
tions ont échoué grâce à la résistance
de Stalingrad où des quantités crois-
santes de matériel de guerre allemand
sont absorbées et où, jour après jour ,
les meilleures parmi les troupes d'éli-
te du Reich doivent laisser la vie. »

La situation à Stalingrad continue
à être sérieuse bien que les Allemands
n'aient pas réussi à enregistrer , ces
derniers jour s, des progrès de signifi-
cation décisive. Dans les combats noc-
turnes , les Russes sont sans doute su-
périeurs aux Allemands, tandis que,
pendant la journée, les Allemands ont
l'avantage grâce à leurs « Stuka ».

En dehors de Stalingra d, les forces
de Timochenko réalisent des progrès
constants ; la ligne de barrage prin-
cipale des Allemands n'a cependant
pas été atteinte. C'est depuis lundi
mat in seulement qu 'une importante
Partie de cette zone fortifiée se trou-
ve à portée de l'artillerie de campa-
gne soviétique.

Voir la suite des nouvelles
«n dernières dépêches.

La tension s'est subitement accrue
entre l'Allemagne et le Danemark

Le malaise en pays militairement occupés

Le projet d'une fédération germanique du nord
inquiète vivement la population danoise qui craint
l'établissement d'un régime «Quisling» à Copenhague

Des incidents se sont produits au moment du retour «en permission »
des volontaires danois contre le bolchévisme

BERLIN, 6 (DI). - Le bruit ayant
circulé à l'étranger que la situation
s'était aggravée au Danemark , les mi-
lieux compétents, tout en observant
la plus grande réserve, font cepen-
dant remarquer qu 'en réalité, les cho-
ses ne vont pas au Danemark comme
on aurait pu l'attendre à la suite de
l'attitude des autorités allemandes que
la presse étrangère a reconnue à plu-
sieurs reprises absolument correcte.

A la Wilhelmstrasse, on déclare que
l'attitude absolument exemplaire en
toute manière des troupes allemandes
stationnées au Danemark, de même
que celle des autorités militaires,
n'ont pu donner lieu à aucune plainte,
mais certains Danois ont sans doute
commis une méprise au sujet de cette
attitude et ont cru pouvoir l'interpré-
ter de diverses façons.

U est fait allusion notamment  a cer-
tains incidents, confirmés par des té-
moins, qui permettent de tirer des
conclusions sur l'étroitesse d'esprj t
avec laquelle certains milieux danois
envisagent la situation.

En particulier, declare-t-on ici , une
très mauvaise impression a été pro-
duite par l'accueil , fait à leur retour,
aux volontaires qui mirent leur vie
en jeu pour combattre le bolchévisme;
non seulement on leur témoigna du
dédain et du mépris, mais ils furent
même l'objet de railleries.

De tels incidents, ajoute-t-on , sont
propres à troubler l'atmosphère et à
avoir des effets d'une façon ou d'une
autre . Du reste, les milieux compétents
allemands renoncent à examiner de
plus près les nombreuses hypothèses
répandues à l'étranger sur la situa-
tion au Danemark.

Froideur du roi du Danemark
Christian

envers le chancelier Hitler
LONDRES, 6. - Toute la presse

londonienne parle de la tension en-
tre le Danemark et l'Allemagne. Les
informations reçues de Stockholm, di-
sent qu'elle a sa source dans la ré-
ponse froide qu'a faite le roi du Da-
nemark au télégramme que lui envoya
le chancelier Hitler à l'occasion de
son anniversaire.

Une déclaration
du chef du gouvernement

devant le parlement
COPENHAGUE, 6 (D.N.B.). — La

session d'hiver du «Rigsdag» danois a
été ouverte par urç dJisçQurs jhi..,mi-
ntsfcré d'Etat BuH, qui déclara notam-
ment que îa position du Danemark,
en tant que pays non belligérant , sera
maintenue.
• « La politique danoise, telle qu'elle
ressort de l'appel du gouvernement
du 9 avril 1940 et, plus tard , d'autres
déclarations gouvernementales, est
bien établie. Quand l'époque (Te la
reconstruction sera venue, le Dane-
mark collaborera avec d'autres na-
tions et dans la mesure de ses forces
à résoudre les grandes tâches com-

munes ; il .désire avec l'Allemagne
une bonne et étroite collaboration
dans l'Europe future.

» Ces temps sont des plus impor-
tants pour le destin du Danemark ;
assurer son indépendance et sauve-
garder la liberté du peuple sont les
buts qui doivent tout primer à nos
yeux. L'intérêt du pays exige que
l'on agisse dans un esprit de collabo-
ration et de réflexion et que, partout,
régnent l'ordre et le calme. »

Le ministre d'Etat fit ensuite l'élo-
ge du travail accompli jusqu'ici par
le gouvernement et le «Rigsdag» afin
de se rendre maîtres des troubles
causés par la guerre.

La situation jugée
par un journal suédois

Où le ministre du Reich quitte
inopinément Copenhague

STOCKHOLM, 6. — Le journal
« Afton Tidningen » annonce que le
ministre pléni potentiaire du Reich à
Copenhague, Cecàl von Renthe Finck,
a quitté inopinément Copenhague
pour se rendre à Berlin, le 29 sep-
tembre. A ce moment, le ministre du
Danemark à Berlin , Mohr , se trouvait
encore dans la capitale danoise.

Des bruits sensationnels furent ré-
pandus à ce propos, mais, selon des
renseignements puisés à bonne sour-
ce, le ministre von Renthe Finck,
ainsi que le général Lutke, chef des
troupes d'occupation allemandes au
Danemark, furent seulement appelés
à Berlin pour faire au chancelier
du Reich leur rapport sur la situation
intérieure du Danemark et recevoir
de nouvelles instructions. Les deux
ministres retourneront bientôt à leurs
postes respectifs.

L'« Afton Tidningen » croit savoir
pourtant que le général Lutke serait
remplacé par le général Heydeberck,
qui recevrait des pouvoirs plus éten-
dus que son prédécesseur.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un « commissaire aux réfugiés»
est entré en fonctions

L 'aff lux se poursuivant à nos f rontières

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsqu'au Conseil national , M. de
Steiger avait déclaré qu 'à la cadence
de 60 par jour , nous devrions héber-
ger plus de 20,000 immigrés et réfu-
giés au bout d'un an, il ne manqua
pas de députés pour rétorquer que ces
chiffres étaient imaginaires, que le
chef du département de justice et po-
lice jouai t avec les hypothèses, qu'il
faisait état de « possibilités d'avenir »
et non de « certitudes ».

Si M. de Steiger s'est trompé, c'est
en sous-esfimant et non en suresti-
mant le nombre de ceux qui , malgré
les mesures de police, passeraient
clandestinement notre frontière. En
effet , la moyenne de 60 par jour est
si largement dépassée que du 23 sep-
tembre au 3 octobre, soit en 11 jours,
2207 fugitifs ont pénétré sur notre
territoire où la police les a appréhen-
dés. U en est peut-être qui ne sont
pas encore découverts.

Il a fallu — comme nous l'annonce
un communiqué officiel — créer et
installer des camps d'accueil placés
sous la garde de l'armée dans diffé-
rentes régions. Les réfugiés y reste-
ront jusqu 'à ce que les autorités civi-
les puissent les placer , à titre défini-
tif , dans des camps de travail , des ou-
vroirs et peut-être des familles, si
l'initiative prise par le journal « Die
Nation » de trouver un logement pour
un certain nombre de réfugiés chez
des particuliers remporte un succès
proportionné à l'ardeur que ce pério-
dique a mise, naguère, pour réclamer
l'application sans réserve du « droit
d'asile ».

On se rappelle aussi qu 'un député
vaudois, M. Vodoz , avait demandé que
le pouvoir de décider du sort des ré-
fugiés ne fut pas confié à de simples
agents administratifs, mais à des
« commissaires » responsables . Le
Conseil fédéral a retenu quelque cho-
se de cette proposition puisqu'un com-
missaire aux réfugiés est entré en
fonctions le 2 octobre, auprès de la
division de police du département fé-
déral. Ce n'est évidemment pas exac-
tement ce que M. Vodoz entendait ,
puisque ce représentant autorisé du

pouvoir central ne s'occupera pas des
cas particuliers. Mais, c'est fout au
moins un agent de liaison très utile
entre les autorités cantonales et les
services intéressés. Il visitera les
camps d'accueil et rapportera à Berne
ses observations et le fruit de ses ex-
périences dont bénéficiera la division
de police lorsqu'elle devra prendre
des décisions.

Cette nouvelle affluence de réfu-
giés qui arrivent non seulement à no-
tre frontière occidentale, mais aussi
en Valais , prouve combien il était né-
cessaire de prendre des mesures et
avec quelle rapidité les organes de
contrôle finiraient par être débordés
si rtous pratiquions, comme le vou-
laient certains , généreux en paroles
fout au moins, la politique de la porte
ouverte. G. P.
i*y///7////////////////////// ^̂ ^̂

Masayukl Tani, nouveau ministre
" affaires étrangères du Japon.

Le nouveau chef
-le la diplomatie nipponne

du type «Mississipi »

ROME, G (Stefani). — Un cuirassé
américain du type « Mississipi » a été
coulé hier matin à 2 h. 34, heure
italienne, par un sous-marin italien,
le « Barbarigo » qui coula déjà un au-
tre cuirassé américain du type «Ma-
ryland»,

Le torpillage eut lieu à 330 milles
au large de Freetown. Le navire en-
nemi marchait à une vitesse de 13
nœuds au moment où l'attaque eut
lieu. Il fut atteint à l'avant par qua-
tre torpilles et on le vit couler.
Les particularités du cuirassé

américain
ROME, 6 (Sfefani). — Le cuirassé

américain du type « Mississipi » coulé
par le sous-marin italien « Barbari-
go » au large de la côte occidentale
de l'Afrique, mardi matin , déplaçait
33,400 tonnes. Il était armé de 12 ca-
nons de 356 mm., 12 de 127 mm., 8
pièces antiaériennes de 127 mm. et 16
autres pièces contre avions. Il avait
à son bord trois avions. Sa vitesse
maximum éfait de 22 nœuds. En temps
de paix , son équipage se composait
de 1500 hommes.

Pas de commentaire
à Washington

WASHINGTON , 6 (Reuter). - Le
dépar tement de la marine refuse de
donner tout commentaire sur la re-
vendication italienne d'avoir coulé
un cuirassé américain dans l'Atlanti-
que.

Un sons-marin
italien coule
nn cuirassé
américain

La gracieuse actrice suédoise Kris-
tina Soderbaum a obtenu un premiei
prix à l'exposition cinématographique

de Venise pour son film
« La ville dorée ».

Une gracieuse actrice
de cinéma suédoise
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Mesdames,

faites faire vos chemises pour
messieurs et garçons, ainsi
que vos raccommodages, chez
une

bonne lingère
Parcs 34, rez-de-chaussée k

droite .

Tapis d'Orient
E, Gans-Ruedin, BOle
magasin fermé
cette semaine

!» tassait
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après 1 anglais
par 23

L O U I S  D ' A R V E R S

— Je n'aurais pas cru qu'il fût un si
puissant orateur , dit-elle froidement.

— Son discours est admirable, fit
l'enthousiaste amie de Salbris. Lisez
plus loin les éloges qui lui sont faits
par les plus grands chefs -de son parti.

— Tant mieux s'il est sincère.
— Comment, s'il est sincère ? Qu'est-

ce qui vous autorise à douter de sa
sincérité ?

— L'ambition n'est jamais tout à fait
sincère.

— Je renonce à vous comprendre,
fdf la chanoinesse découragée. Vous
critiquiez qu'il gaspillât ses dons dans
l'oisiveté et vous semblez également
critiquer qu'il en fasse un noble et
utile usage ! Vous avez décidément les
préventions tenaces.

— Comment pourrai-je applaudir
un acte quand j'ignore les motifs de
cet acte ?

« Son motif est de vous plaire »,
pensa la chanoinesse, mais elle crut
plus sage de ne pas insister.

Quant elle fut partie, Nora reprit le
journal et le relut attentivement.

— Je me demande jusqu 'à quel point
il pense ce qu'il dit ?

Et rejetant au loin la feuille elle se
leva, fu rieuse contre elle-même.

Que lui importait après tout 1
Cet homme avait traversé Salraz, il

avai t éveillé quelques souvenirs en-
dormis dans 'un vieux clavecin et fait
chanter splendidement l'orgue de la
chapelle, c'était tout...

Et , grâce à Dieu, elle ne le rencon-
trerait plus jamais.

Le ler janvier, la chanoinesse trou-
va dans son courrier une lettre de Sal-
bris. Reconnaissance, respectueuse
sympa thie, vœux. C'était bref et char-
mant.

Un colis accompagnait la lettre. Il
contenait un paravent sur lequel il
avait peint quatre scènes de la vie de
Saint-Julien l'Hospitalier... le patron
du monastère du Lac.

« Mon souvenir est tout à fait indi-
gne de figurer parmi les merveilles
de Salraz, disait-il, je vous demande
cependant de vouloir bien l'accepter
et de n'y voir que le symbole d'un
très fidèle et très reconnaissant sou-
venir. »

La chanoinesse fut émue aux lar-
mes.

— Convenez au moins, ma chère,
dit-elle à sa nièce, qu'il met de la grâ-
ce à témoigner sa reconnaissance.

— C'est un ex-voto, et vous êtes sa

sainte patronne, ma tante, fit Nora
avec un sourire.

Mais ce sourire ne contenait pas
d'ironie , car en vérité ce paravent était
une pure merveille.

— Dois-je lui transmettre un mes-
sage de vous 1 demanda la triomphan-
te vieille dame.

— Dites-lui que nous avons lu son
discours et sommes heureuses de ses
succès.

— Rien d'autre ?
— Que pourrais-je dire d'autre ? fit

Nora avec un peu d'irritation.
La chanoinesse se garda bien d'in-

sister , mais elle transcrivit les choses
avec moins de froideur.

XIII

A Paris

Le destin , ce maître des cérémo-
nies, comme disait la comtesse Olga ,
devait une fois de plus démentir les
prévisions de Nora et rompre sa soli-
tude.

Une de ses amies d'enfance, victime
d'un de ces deuils dont Nora compre-
nait la douleur, l'appela auprès d'elle
à Paris et Nora ne résista pas à son
appel.

Huit jours plus tard , elle était à
Paris. A son grand ennui, les jour-
naux annoncèrent avec force commen-
taires flatteurs l'arrivée à Paris de la
princesse de Salraz et les cartes com-

mencèrent d affluer à l'hôtel où elle
était descendue.

La carte de Salbris était parmi les
premières, et le lendemain il lui fit
remettre une immense corbeille de li-
las blanc. Elle se souvint lui avoir dit
sa préférence pour cette fleur , et fut
émue parce qu'il s'en était souvenu.

Elle lui écrivit quelques lignes de
remerciement, mais prit prétexte de
ce somptueux envoi pour s'enquérir
de lui auprès de son parrain le duc de
Noira, qui passait à Paris la plus gran-
de partie de l'année.

Le duc ne connaissait rien que de
très flatteur sur le député français et
le dit. Mais il eut un sourire malicieux
vers la floraison de lilas blancs qui
embaumaient le petit salon de sa fil-
leule.

Peut-être le jeune député était-il
pour quelque chose dans l'obstination
de Nora qui se refusait même à vou-
loir écouter les propositions de ma-
riage qu'il avait à ïui faire.

Il ne s'entremit pas moins, avec la
meilleure grâce du monde, pour lui
procurer une entrée à la Chambre, un
jour où Salbris devait prononcer un
important discours.

Les journaux n avaient pas exagéré,
Salbris était vraiment un orateur et
son succès fut impressionnant.

Nora comprit très tôt qu 'il l'avait
aperçue presque aussitôt qu 'elle eut
pris place dans la tribune diplomati -
que. Mais pas une seule fois il n'avait

levé les yeux sur cle en prononçant
son discours.

Elle le vit regagner froidement son
fauteuil au milieu d'une tempête de
bravos. Indifférent à son triomphe, il
s'absorba, à peine assis, dans l'étude
d'un dossier.

La séance devenant sans intérêt
pour elle, Nora quitta le Palais-Bour-
bon, au moment où Salbris sortait du
salon des Colonnes.

Une fois encore, le destin interve-
nait , et Nora dut tendre la main à son
hôte de Salraz.

Il s'inclina profondément devan t
elle. Il était très pâle.

— Je vous ai obéi princesse, du
moins dans la mesure où cela m'a été
possible. J'aurais désiré faire mieux.

— Ne soyez pas si modeste, mar-
quis, vous êtes un grand orateur.

Sans vaine protestation, il fit dé-
vier l'éloge en demandant des nouvel-
les de la chanoinesse.

— Elle va très bien et s'intéresse
beaucoup à vous, lui révéla Nora en
souriant. Elle lit fous vos discours
à la Chambre, et les approuve. Pense-
riez-vous absolument comme elle et
auriez-vous toutes ses convictions ,
vous ne parleriez pas autrement.

H rougit légèrement.
— Vous m avez dit un jour que si

je n'avais aucune conviction person-
nelle , je pouvais du moins rester fi-
dèle aux convictions des Salbris. Si
leur cause était triomphante, je ne
pourrais pas la soutenir par simple

convenance, mais étant donné qu il ï
a risques et non profit...

— Vos motifs ne sont pas intéres-
sés, je le sais, dit-elle un peu p'»
froidement. Le fussent-ils, ils ™a
auraient amené à professer le socia-
lisme... un grand seigneur socialisa
attire et flatte toujours le peuple.

— Vous êtes sévère, princesse, ¦
reprocha-t-il, devenant très rouge.

Nora ne répliqua pas, elle seul»*
qu'elle venait d'être injuste et le H
gretfait. Avec un peu d'hésitation, el»
lui tendit la main en un geste d'adi*

— J'espère que vous aurez quelq*
loisirs entre deux séances, et P-"1
rez me faire une petite visite au Ce*
tinental?

Le lendemain, Salbris fit la V"5*
autorisée, et, Nora quittant Paris J
lendemain, U sollicita la faveur d'ails
la saluer à la gare.

Il fut noyé dans le flot des h»0»
personnages anglais ou français. <P
venaient, eux aussi, saluer la J*"
princesse étrangère.

Mais, quand le train s'ébranla, s*
gerbe de lilas blancs franchit don*
ment la portière pour tomber sur ¦
genoux de Nora. .

— Adieu, princesse, dit Sali1*
comme elle se relevait pour voir *
qui lui venait cet adieu parfuma

— Au revoir, dit-elle, tandis W
leurs regards se croisa ient une d**1

nière fois.

(A suivreJ.

A louer pour le

24 décembre
dans maison familiale, un lo-
gement de deux chambres,
bain, central par étage, dé-
pendances, Jardin . Prix men-
suel 60 fr. S'adresser': ler éta-
ge. Brandards 11, Draizes.

ETUDE BRAUEN
Hôpital 7 TéL 6 11 »5

A louer, entrée à convenir:
Râteau, 6 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 5 cham-

bres.
Evole, 3-4 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Pourtalès, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Cave, atelier.

Trois-Portes , à louer UN
LOCAL pouvant être utilisé
comme magasin , atelier, dépôt
de meubles, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
à convenir un

bel appartement
de cinq chambres, dont une
Indépendante, tout confort,
dépendances. S'adresser Bassin
16. Tél . 5 22 03. *.

LOGEMENT , trois plèoes,
cuisine, k louer tout de suite.
— S'adresser à Mme Joner,
Flandres 6. *

A louer au bord du lac,
TRÈS BEL APPARTEMENT de
QUATRE CHAMBRES et dé-
pendances, belle situation,
confort moderne. Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10. Té-
lénhone 5 1132 . 

A louer pour date a, con-
venir.

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances. — Etude
Balllod et Berger, tél. 5 23 26.*

Râteau
A louer un appartement de

deux chambres. Etude René
Landrv, notaire, Concert 4
(Tél . 5 24 24). 

A louer au

Faubourg de la Gare
un beau local à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. •

A louer pour le 31 octobre ,

à Saint-Biaise
un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre de
bains, dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 5 23 26.

On cherche à, placer, k Neu-
châtel, un Jeune garçon de 13
ans, bien élevé, comme

pensionnaire ou
demi-pensionnaire
seulement dans une bonne fa-
mille. — Offres sous chiffres
Q 10352 Z k Publicltas, Zurich.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 9. 2me étage, gauche.

Chambre à louer. Mme Cot-
tino. Hôpital 6.

Jolie chambre , soleil. Fau-
bourg du Lac 5, Sme.

Grande chambre non meu-
blée k louer près de la gare.
Téléphoner s.v.p. au 5 10 91. *

On cherche

chambre et cuisine
meublées ou non. Adresser of-
fres écrites à D. G. 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une jeune fille
comme

débutante
sommelière

Entrée immédiate. — J. Rigol-
Gelser, Thoune (Berne). 

On cherche un

orchestre
pour samedi et dimanche. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Grappe , Hauterive, tél. 7 52 25.

Employé
Hôtel à la campagne, d'une

certaine Importance, engage-
rait un Jeune homme pour
s'occuper de tous les travaux
de propreté et d'entretien.
Toute moralité exigée. Bons
gages. — Adresser offres écri-
tes a C. R. '12 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville demande
une

sténo-dactylo
qualifiée, de toute confiance
et possédant une belle écritu-
re. Adresser offres manuscri-
tes k Case postale 6585, Neu-
châtel 

JEUNE FILLE
est cherchée dans un petit
ménage, seulement le matin.
Mme Stroelé, Chantemerle 16.

Ebénistes
On en demande un ou deux

de première force peur travail
soigné, connaissant tri possible
le polissage. Travail assuré. —
Faire offres avec prétentions k
Marcel Sueur, ébéniste, la Sa-
gne (Sainte-Croix), tél. 6 21 73.

Atelier de mécanique de
précision de la ville engage-
rait un

jeune mécanicien
Adresser offres écrites à C. D.
716 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
allant en Journée est deman-
dée pour raccommodages, de
même qu'une bonne

lessiveuse
Adresser offres écrites à V.

U. 686 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Situation
A remettre, pour toute la

Suisse romande, la fabrication
k domicile avec vente exclusi-
ve d'un bon article breveté de
la branche bicyclette. Matières
premières toujours disponi-
bles. Capital environ Fr. 2500,
y corn-pris stock de marchan-
dises. La vente peut être re-
prise immédiatement. Echan-
tillon contre remboursement
Fr. 1.80. — Offres sous chif-
fres Z. L. 5161 à Annonces
Mosse S. A., Zurich. Ajouter
timbre pour réponse.

Famille avec enfants cher-
che une

JEUNE FILLE
pou r aider aux travaux du mé-
nage Faire offres k case pos-
tale No 16770, Peseux.

Jeune fille cherche place
tout de suite comme

aide de ménage
S'adresser: M. Givord , Mail 28.

Suisse allemand
âgé de 25 ans, énergique, bon
sténodactylographè en alle-
mand, cherche place à Neu-
châtel ou environs comme ai-
de de bureau , dans magasin,
etc., où 11 pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à C. O.
709 au bureau de la Feuille
d'avis.

mim FILLE
honnête, cherche place à Neu-
châtel ou environs pour ap-
prendre la langue française et
aider aux travaux du ménage.
Adresser offres avec indication
des gages k Vereaa Hub-
schmled, Oberdorf, Anet (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage, soi-
gner des enfants et ayant des
connaissances de la couture,
cherche une place pour le 1er
novembre. Offres avec men-
tion des gages k Hedl Hadorn ,
Sonterswil. Engwilen (Thur-
govie). 

H O R L O G E R
d'un certain âge, ayant tra-
vaillé dans des premières mai-
sons comme ouvrier et visi-
teur, avec de bonnes recom-
mandations, entreprendrait des
décottages de montres, grande
et moyenne grandeur. S'adres-
ser à H. Wicky, Rocher 26,
Neuchâtel.

Homme
de toute confiance, âgé de 35
ans, cherche emploi (éven-
tuellement de concierge) pour
se créer une situation sérieu-
se. (Bon travailleur, parle
l'allemand et • le français.)
Offres: Poste restante 412, le
Locle.

Couturière
cherche travail, irait en Jour-
nées ou prendrait travail à
domicile. — S'adresser k Mme
J. I^enry, Grand'Rue 48, Cor-
mondriSche.

STADE, & louer apparte-
ments chauffés de 4 et B
chambres, complètement
remis k neuf , bains, con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz. pp y .

v Pour une belle
PERMANENTE

Mme Berty EVARD
¦v Sablons 1 *-»

\ ' %*

IPTFTTI
I Se"cê orompt «t ttrlaux. W\

llNLA NDBANK ¦
M AGENCEDELAUSANNE ¦

Î*I Bel-Air 1 - Métropole U

I 1
Grand défilé de couture
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et revue de mode
dans les salons de la Rotonde

VENDREDI 9 OCTOBRE, après-midi dès 15 h. 30
le soir dès 20 h. 15

'-à

ENTRÉE : Fr. 2.20 (droit des pauvres compris)
ON DANSERA dès 22 heures

Location d'avance au magasin s La Soie » et chez Mme Durst.
Vu Tafduence habituelle, prière de retenir votre table sans retard. j

cLA SOIE » MAISON DURST¦ Vullleumler-Bourquln .. ,
r- t ,. Mode

l Confection

BIEDERMANN « LA RATIONNELLE »
Maroquinerie Chaussure ,*;

Chauffage central
Modif ications po ur réduire le circuit

RÉVISIONS - RÉPARATIONS

Prébandier S. A.
MOULINS 37 - TÉLÉPHONE 517 29

1 Té lég ramme *,  as I
¦ Samedi 10 octobre GRANDE SALLE DE LA PAIX "

Spectacles sensationnels ! A 15 heures: matinée d'e rire pour les enfants
avec les meilleurs films de CHARLOT, et un concours d'amateurs où
l'oncle POPOL sera heureux de les entendre dans des chants, récita-

I 

tions, musique, etc. Distribution de jolis cadeaux. Prix: 55 c. à toutes f a n
les places. Adultes : Fr. 1.10. — Location: Restaurant de la Paix. $*\

A 20 h. 15: GRAND CONCOURS D'AMATEURS j
avec distribution de beaux prix et conduit par ie fameux speaker- §ë|
fantaisiste POPOL de Lausanne, où chaque participant pourra affronter *
la scène et révéler un talent insoupçonné: chant , danse, musique, etc.
C'est le public qui sera seul juge. Il ne s'agit pas d'un crochet.
Location et Inscription des concurrents: Restaurant de la Paix. Toutes les places
sont k Fr. 1.10. — AVIS IMPORTANT: Les amateurs Inscrits d'avance ne payent

I

pas d'entrée. Pour le public, comme le nombre des places sera limité, 11 est _•
prudent de prendre ses billets d'avance. ,a

EN RÉSUMÉ, UNE SOIRÉE DE RIRE... D'HUMOUR ET D'ENTRAIN 1 t:v ..]

Dès 23 h. : GRAND BAL avec l'orchestre ROBY-JAZZ ||
.'ItëflBa MM JssWBBÊSBT ËBBB MM

Mariage
Qui épouserait Jeune fem-

me, âgée de 36 ans, de physi-
que agréable et bon caractère?
Pas sérieux s'abstenir. Joindre
photographie qui sera retour-
née. Adresse: M. G., 3730, Pos-
te restante, Biemne.

Veuf , dans la septantaime,
retirant une petite pension,
travaillant, cherche urne

PERSONNE
de confiance, de même situa-
tion pour tenue du ménage.
A défaut, se rendrait dans une
famille. — Ecrire à B. H. 714
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-voue k

H. VUILLE
BLIOUTIER-ORFfiVRE

Vis-à-vis du Temple du bas
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Contre VOS DOULEURS, vos RHUMATIS MES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOI
M- E. et BL W. B0NARD0 SESSÊ ^-"ÏÏKïf,

Téléphone 5 '9 26

A donner entre ae Donnes
mains un

joli petit chat angora
S'adresser par écrit sous T. M.
708 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Wenchfttel Seyon 3

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Récupération
Apportez vos étains: sou-
pières, théières, plats, à la
BIJOUTERIE CHARLET,
sons le théâtre. *

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

Capitaux
Particulier offre Pr î on m
k i y, % contre hypoS
en second rang sur *£ZS
de rapport. ™

Case postale 6564,

Docteur

Claude ie liai
Nez, gorge, oraila,

ABSENT
du 7 au 11 octobre

MADEMOISELLE

ROSE SIHME1
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 5 26 25 t

J. Liiteneggè
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins conscienciem
Avenue du Premier-Manl

Téléphone 51040
* Se recommandt

Antiquités
On cherche :

un petit SECRÉTAIRE la ï?
ou Ls XVI,

une BERGÈRE le XVI,
une grande TABLE le M

ou vieux-suisse .
Adresser offres écrit» sra

chiffres D. O. 707 an taw
de la Feuille d'avis.

Madame Jules ROREL
et sa famille, très tou-
chées des nombreux té-
moignages de sympathie
qui leur ont été adres*
remercient très vltement
toutes les personnes qui
ont pris part & leur
grand deuil.

Neuchâtel,
le 6 octobre 1942.



shahslstration 1 1 , rne da Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bareao ouvert de S h. à 12 h. et de
131,, i5 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

IJ, rédaction ne répond pas de* manu-
pif» et ne ie charge pal de les renvoyer

S~% Faubourg Hôpital 1
//]r//#y Neuchâtel

C^̂ aW—W *-Z> H Hueq ^eqt -er
'G/ !m̂  ̂ Tel. 5 4S 5I

Sans cartes
Crème noisettes à tartiner
< Nnvo ». Crème sandwiches.
Crè ie prallnée pour tartines

Fr. 1. — les 100 grammes.

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste , Mercerie 3, LAU-
SANNE AS 658 L

Magasins Meier...
Fromage pour les vendanges

k 1.50 le % kg., grand choix
de fromages en boites. "

A vendre
BELLE OCCASION

une baignoire émaillée,
une table de salon ovale,
un mannequin de couturière,

taille No 42,
une presse a copier.

S'adresser : E.-D. Galli , Clos-
Brochet 2 c tél . 5 40 91. .

Vélo
d'homme à vendre avec bons
pneus.

CYCLES - MOTOS, Chftte-
laird 9, Peseux.

Sans coupon
A vendre, à bas prix, DEUX

MANTEAUX de dame, en pure
laine, dont un d'htver, noir et
un beige mi-saison. Demander
l'adresse du No 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

huit beaux porcs
de 2 mols. S'adresser k Phl-
lippe Gretlllat . Coffrane .

Remorque
à vélo , neuve, sans frein. —
Grand'Rue 19, Corcelles. 

A vendre un

tonneau ovale
contenance 600 litres, chez
Ernest Bloch, Vlnelz près Cel-
lier. Tél. 8 32 62. ,

A vendre une

belle remorque
k l'état de neuf. Prix 100 fr.
S'adresser Evole 14, au ler
étage, le soir après 19 h.

Richelieu pour dames
f̂o 

noir ou brun 16.80

rss&SedJÉmk 19-80 21-80 24-so
iÊ^ÊÈÊa&Ji Très beaux bas

JÊÈ  ̂j . KURTH
£̂5** Neuchâtel

On cherche à vendre des

| FRIG OS \
> d'occasion, à l'état de neuf, avec t
; compresseur (garantie de fabrique) ; <
l toutes grandeurs, grand choix à dis- ;
? position. <

Prix avantageux
. IIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII IIIII .

[ Téléphoner au 5 42 76, Neuchâtel I
. A A A A A A AA A A A A A. AA A A A A A A A A AA A A AA A A A A AA A J

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le»
réclames sont revus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de vêtements
pour hommes et enfants

Le jeudi 8 octobre 1942, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au local
Jes ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-ViUe :

Un lot de complets pour hommes et pour enfants,
de huit à seize ans ; un lot de pantalons pour hommes
et enfants ; un lot de complets-salopettes ; un lot de
chemises pour hommes, popeline rayée et chemises de
travail ; un lot de cravates.

Il s'agit de marchandise neuve qui ne pourra être
Tendue que contre remise des coupons de textiles.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Petite maison
i Tendre, environs de Neuchâ-
tel (est), quatre chambres.
juteUie et dépendances, petit
jsrdln, maison modeste, sa-ns
eocfort. Convient à retraité ou
peut rentier. Prix Fr. 12,000. — .
Ions renseignements à l'In-
termédiaire, Neuchâtel. Télé-
plone 5 14 76.

Auvernier
A vendre

deux immeubles
locatifs

de 3 et 4 logemente. S'adtes-
s*r Etude Petitpierre et Botz.

A vendre un

lavabo
bleu, dessus en majrbre. — Chs
Vermot, A.-L. Breguet 4.

A vendre: beaux

choux-raves de table
à Fr. 20.— les 100 kg., livrés k
domicile. S'adresser k Henri
Sandoz, la Jonchère (Val-de-
Ruz). Téléphone 7 13 86.

A vendre, pour cause de dé-
part, un

canoë
en toile, en parfait état, deux
places. Prix Fr. 100. — . S'adres-
ser après 18 h., k Peseux,
Châtelard 24 2me étage. Té-
léphone 612 21.
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Choucroute nouvelle
bien garnie

Boucherie Berger-Hachen

îitm S< Ttmbres S.É.N.&. j>

QUI VEUT
PARAITRE JEUNE
fM_jm •' \Une Surprenante
''" R̂ ~****W>

1 Découverte

lp«i ' MET FIN
& y. <S(AUX RIDES

¦
JL /̂̂ |S

088 
FEMMES

ÉW Â \ \ X M  0E 50 ANS
WmM WÊË PEUVENT EN
Jtj Kttw PARAÎTR E 35

***?" J____ \\WéÊ Jr Un extrait, précieux
î rfflwi Hr ' SL J et nouveau> °e ceiiu-

¦i i. Ŝr fait semblable aux élé-v :j_lSf ".*sr ment8 de 'a peau d'une
ẐXm r̂ toute jeune fille, en pleine

a : 'Mr santé. Découvert par un cé-
jgpiP1̂  îèbre Docteur de l'Université do

c m / -o»  Vienne, qui l'a obtenu der a l t e s  ce t  jeunes animaux soigneusement
E S S A I  ! sélecUonnés. Cet extrait lipi-

dique de la peau de Jeunes
Animaux, appelé " Diocel ", est contenu mainte-
nant dans la Crème Tokalon Rose, Aliment pour
la Peau. Appliquez-en chaque soir avant de vous
coucher. Chaque minute de sommeil permet a
votre peau d'absorber ce» précieux éléments.
Vous vous réveillez chaque matin ayant une peau
plus claire, plus fraîche, plus douce, plus jeune.
Pour le Jour, employez la Crème Tokalon (Couleur
Blanche, non grasse). Grâce à ce simple traitement,
une femme peut se rajeunir d'une dizaine d'années,
avoir une peau et un teint merveilleux dont toute
jeune fille serait Mère. D'heureux résultats sont
formellement garantis avec les Crèmes Tokalon, >
Aliments pour la Peau, sinon l'argent estremboursé. , ~
Toi an S. A. Agents Généraux ponr la Suisse-Genève !5

ÉÈ on la transporte facilement. gs
-3 Peu encombrante , ^M on la pose sur sa p lace de travail. Ht

f  « PRECISA » i
«j Machine à additionner suisse Wk
jj &j munie de tous les derniers
H pe rf ectionnements 11

J fJîg/moQ P
B Rue Salnt-Honoré 9
M NEUCHATEL f.t

A vendre une
machine à écrire

portable , « Erika»; un
lit en fer

d'enfant, blanc, pliant , avec
sommier. — Demander l'adres-
se du No 710 au bureau de la
Feuille d'avis. 

NOIX
à vendre, Fr. 1.50 le kg. pris
srur place en bloc, — Deman-
der l'adresse du No 711 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
UN ACCORDÉON, à l 'état de
neuf. A la même adresse: un
CINfi KODAK , 8 mm. — De-
mander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'avis.

POTAGER
à bols, sur pieds, à vendre . —
S'adresser Prébarreau 23 ,

FIANCES
Superbe chambre k coucher

k vendre d'occasion, compre-
nant grande armoire combi-
née, coiffeuse, trois glaces bi-
seautées deux lits, deux ta-
bles de nuit, noyer clair. Pres-
sant. Manège 2 , ler étage à
droite.

A vendre un

aspirateur à poussière
ainsi que de beaux CHOUX-
K.VVES de table et pour le
bétail. -

Je serais acheteur d'un

fourneau en catelles
Ecrire sous chiffres J . A. 706

au bureau de la Feuille d'avis.
A vendre un

TAUREAU
de 18 mols, primé avec cahier
fédéral , chez Eug. Stauffer,
les Prés sur Lignières.

|PllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllM^

H Même si vous ne voyagez pas souvefnt H
H il vous faut un horaire g
| CHOISISSEZ ALORS UN INDICATEUR

| # SIMPLE | |
| # CLAIR | [
| # COMPLEf~| |
| # BON MARCHÉ | j

( Le Kapicle (
§f II est en vente ^f %̂ B
{= partout au prix de ¦ ** c' m
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2" SALON D'OCTOBRE
4, RUE LOUIS-FAVRE

Ouvert ce soir et vendredi soir j-
9 octobre, de 20 à 22 heures

Tous les j ours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée libre

LE CONCOURS D'ÉLÈVES BOVINS
DU DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

A CH Ê Z A R D - SA I  NT-M A RÎ I  N

(c) Organisé par la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz, ce concours a obtenu un
plein succès, et s'est déroulé par un
temps magmiflque, samedi matin, 3 sep-
tembre, à Chézard. On y notait la présen-
ce de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
de M. René Bille, président de la Société
cantonale d'agriculture et des membres
du Conseil communal de Chézard-Saint-
Martin. Les membres du Jury durent four-
nir un gros travail, car ils avalent à exa-
miner environ 300 pièces de jeune bétail,
et ce travail ne peut être fait à la légère.

A l'Issue du concours, tous les agricul-
teurs assistèrent à Un banquet, au
Icours duquel quelques dtecours furent
prononcés. Ce fut d'abord le président de
la Société d'agriculture du VaJ-de-Buz,
M. Marier , qui prit la parole. Celui-ci, en
termes très courtois, souhaita la bienve-
nue au représentant du Conseil d'Etat ,
puis il s'adressa aux agriculteurs présents
en évoquant le travail fourni par la pay-
sanne et le paysan. En termes très Jus-
tes, M. Morier sut faire comprendre k ses
auditeurs la place qu'ils occupent actuel-
lement dans la vie nationale, leur deman-
dant de travailler ferme,, sans se lasser
et leur faisant remarquer qu'aujourd'hui
un Juste salaire récompense leurs efforts.

Ensuite, la parole fut donnée k M.
J.-L. Barrelet, qui apporta le salut du
gouvernement, et félicita nos agriculteurs
pour le travail fourni et les résultats ac-
quis dans le domaine de l'élevage bovin.
M. Barrelet se dit très satisfait et heu-
reux d'avoir pu assister à ce concours,
et mit en garde nos paysans contre le
fait que la guerre terminée, il y aura
beaucoup k lutter pour obtenir des pro-
duits de qualité. Il engagea les agricul-
teurs à prendre au sérieux les mesures
du gouvernement, mesures qui ne sont
oerrtalnement pas toujours très bien com-
prises, mais qui sont nécessaires pour le
bien de la commurnauté. Il engage égale-
ment le paysan à travailler sans relâche
pour sauver la population de la famine,
car l'agriculture, dit-il en terminant, est
une des forces principales nécessaires au
pays, Ce discours fut très apprécié et ap-
plaudi.

Ce fut ensuite le président du Jury, M.
Brunner, qui exprima sa satisfaction, au
nom du Jury tout entier, au sujet du
bétail présenté. Il fit ressortir que dans
les quatre catégories Une soixantaine de
génisses sortent nettement du lot, et que
c'est un encouragement. Il donna aussi
quelques bons conseils aux éleveurs.

Pour terminer, ce fut M. G. Sandoz,
président du Conseil communal, qui prit
la parole. Celui-ci salua l'assistance au
nom des autorités communales et s'atta-
cha ensuite k montrer la nécessité ur-
gente qu'il y a à soutenir l'agriculture,
tout en souhaitant qu'un pas soit fait
dans un rapprochement nécessaire entre
l'agriculture et les autres branches de
notre industrie nationale. L'on doit mieux
se comprendre entre citadins et campa-
gnards, et 11 ne devrait plus exister de
fossé entre nous.

Ce tut ensuite la distribution des prix.
Vu le peu de place dont noua dlspo-

eons, nous ne pouvons donner que les dix
premiers classés de chaque catégorie.
Première catégorie - Cartons gris

Première classe
1. « Anita ». André Sandoz, Chézard.
2. « Blondine », André Sandoz , Chézard .
3. « Agathe », André Sandoz, Chézard .
4. « Bergère », André Sandoz, Chézard.
6. « Lysl », Louis Lorlmler, Chézard.
6. « Cosette » , Maurice Guyot, Jonchère.
7. « Elégante », Tell Meyer, Chézard.
8. « Lustl », Georges Amez-Droz,

Dombresson.
9. « Pervenche », Albert Schupbach ,

Savagnier.
10. « Mignonne », Jules Gaberel , Savagnier.

Deuxième classe
1. « Joyeuse », Louis Debély, Chézard .
2. « Lunette », Emile Evard , Saint-Martin.
3. « Bergère », Emile Evard , Saint-Martin.
4. « Marquise », Fritz Nobs, Engollon.
6. « Victoire » , Adolphe Veuve, Chézard.
6. « Joyeuse », René Desaules, Fenin.
7. « Blondine » , Ernest Bruni, Valangin.
8. « Rosette » , Fernand Johner ,

Boudevilliers
9. « Blœsch », Fritz Bigler , Coffrane.

10.'' « Glaïeuie », orphelinat Borel ,
Dombresson

Troisième classe
1. « Badine », Georges Luglnbuhl,

BoudevU liers
2. « Jeannette », Alfred Vauthler,

Dombresson
3. « Pierrette », Charles Jacot ,

Boudevilliers
4. « Fleurette », Charles Favre, Chézard
6. « Anémone », Charles Favre, Chézard
6. « Qulnette », Charles Oppliger,

Fontalnemelon
7. « Hirondelle » , Ecole d'agrlcult., Cernier
8. « Mina » , Jean Soguel , Hauts-Geneveys
9. « Colette », Georges Aeschlimann ,

Engollon
10. « Vilette », Georges Maridor , Chézard

Deuxième catégorie - Cartons bleus
Première classe

1. « Mlquette », Marcel Besson, Engollon.
2. « Mésange », Alexand. Tanner, Chézard.
3. « Fleurette », Louis Maridor, Fenin .
4. « Lisette », Maurice Ruchtl, Engollon.
5. « Cerise », Constant Sandoz, Chézard.
6. « Bâbeli », Arnold Mattenberg, Chézard.
7. « Colombe », Arthur Aubert, Savagnier.
8. « Nita », Armand Soguel, Cernier.
9. « Mésange », Emmanuel Soguel,

les Hauts-Geneveys.
10. « Aliéner », Louis Christen, Chézard.

Deuxième classe
1. « Floquette », Marcel Besson, Engollon ,
2. « Magali », Frite Bigler, Coffrane.
3. « Désirée », Georges Maridor , Chézard .
4. « Gazelle », Alfred Wâltl , Bussy.
5. « Narcisse », Jules Vuillomenet,

Savagnier.
6. « Bella », Georges Luglnbuhl,

Boudevilliers.
7. « Fauvette », William Challandes,

Fontaines.
8. « Gabl », Charles Guyot, la Jonchère.
9. « Désirée », Maurice Béguin, Cernier.

10. « Charmante », Edouard Racheter,
Chézard.

Troisième classe
1. « Frlquette », Auguste Cuche,

Dombresson.
2. « Tulipe », Robert Favre, Chézard.
3. « Nadine », Armand Soguel, Cernier.
4. « Narcisse », René Desaules, Fenin.
5. « Blanchette », Robert Favre, Chézard.
6. « Tulipe », René Desaules, Fenin.
7. « Friponne », Georges Luglnbtihl,

Boudevilliers.
8. « Rlaz », Fritz Bigler, Coffrane.
9. « Dorette », Albert Bachmann,

Boudevilliers.
10. « Dauphlne », Albert Bachmann,

Boudevilliers.

Troisième catégorie - Cartons jaunes
(Génisses de 15 à 20 mois)

Première classe
1. « Couronne », Tell Meyer, Chézard.
2. « Coquette », Constant Sandoz, Chézard.
3. « Mirabelle », Edouard Racheter,

Chézard.
4. « Sabine », Georges Maridor, Chézard.
5. « Malice », William Challandes,

Fontaines.
6. « Rose-Marie », Emile Oppliger,

les Vieux-Prés.
7. « Noisette », Fritz Nobs, Engollon.
8. « Nogi », Alfred Waltl , Valangin.
9. « Katty », Paul Balmer, Valangin.

10. « Gracieuse »', orphelinat Borel ,
Dombresson.

Deuxième classe
1. « Suzl », Fernand Johner, Boudevilliers.
2. « Edelweiss », Maurice Debély, Cernier.
3. « Coquette », Alfred Vauthler ,

Dombresson.
4. « Bergère », Jean Gretlllat, Coffrane.

8. « Glrandelle », oirphellnat Borel,
Dombresson.

6. « Amandas », André Sandoz, Chézard .
7. « Narcisse », Georges Aeschlimann,

Engollon.
8. « Coquette », Constant Sandoz,

Chézard.
9. « Gerboise », Ecole d'agrlcult., Cernier.

10. « Mira », André Soguel, Cernier.
Troisième catégorie

1. « Fleurette », William Challandes,
Fontaines.

2. « Bella », Gustave Veuve, Saint-Martin.
3. « Charmante », Georges Amez-Droz,

Dombresson.
4. « Alouette », André Soguel , Cernier.
5. « Friponne », Jules Wuilliomenet,

Savagnier.
6. « Tulipe », Armand Buffat , Villiera.
7. « Fleurette », Edouard Racheter,

Chézard.
8. « Mignonne », Edouard Racheter,

Chézatd.
9. « Coquette », Edouard Racheter,

Chézard.
10. « Florence » , Ulysse Favre, la Jonchère.
Quatrième catégorie - Cartons rouges

Première classe
1. « Tulipe », Paul Fallet, Chézard.
2. « Colombe » , Louis Maridor, Fenin.
3. « Mignonne », Armand Soguel, Cernier.
4. « Papillon », Arthur Aubert, Savagnler.
5. « Mirabel le », Ernest Bruni , Valangin.
6. « Floquette », Orphelinat Borel,

Dombresson.
7. « Flora », Maurice Guyot, la Jonchère.
8. « Princesse », Gottl ieb Furst, Engollon.
9. « Erma », Louis Lorlmier, Chézard.

10. « Cora », Ernest Bruni , Valangin.
Deuxième classe

jt. « Joyeuseï », Edouard R,( heter, Chézard
2. «Rougette», Robert Favre, Chézard.
3. « Mésange », Arthur Aubert, Savagnier
4. « Blandine », Paul Balmer, Valangin
5. « Fleurette », Henri Mosset,' Chézard.
6. « Mignonne », Albert Schupbach,

Savagnler
7. « Charmante », Fernand Johner,

Boudevilliers
8. « Gamine », Georges Amez-Droz,

Dombresson
9. « Edelweiss », Maurice Béguin, Cernier

10. « Rebecca », Charles Oppliger,
Fontalnemelon

Troisième classe
1. « Berna », Ernest Bruni, Valangin
2. « Barone », Louis Johner, Fenin.3. « Alla », Ernest Bruni, Valangin.
4. « Sabine », Georges Luginbuhl ,

Boudevilliers
5. « Neliy », Jean Oppliger ,

Hauts-Geneveys
6. « Fauvette » , Fritz Nobs Engollon
7. « Greti », Alfred Waltl , ' Valangin.
8. « Noisette », Paul Fallet, Chézard.
9. « Bouquette », Georges Maridor ,

Chézard
10. « Marquise », Jean Oppliger,

Hauts-Geneveys

S K I E U R S
Le SKI-CLUB de Neuchâtel organise pour

SES MEMBRES
sous la direction de M. Ed. QUINCHE, instruc-
teur suisse de ski, un

COURS DE SKI
A SEC

mixte et gratuit , suivi de leçons sur neige
Première leçon: Lundï 12 octobre, à 20 h. 30,

au Manège (Maladlère).
Faites-vous recevoir membre du Ski-club
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Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître Opticien

Place Purry 7 . Neuchâtel

of oc/éf ê
^coopératif ® 

de 
-3-.

lonsommaf iow
Choucroute
de Berne

68 c. le kg.
impôt compris
avec ristourne

dans tous nos magasins.

Rappel de 
- ZIMMERMANN S. A.
Miel du pays 

base 7 fr. 25 le kg.
Miel étranger 

base 5 fr. 75 le kg.
contre coupons en blanc
d'octobre 
M et MK chacun 250 gr.
UV, 125 »
coupons valables jusqu 'au
5 janvier 1943.

nn
Radios à Fr. 10.-
par mols, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
à RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 12 43. *

Antiquités
Belles armoires , bureaux Ls

Xin, Ls XV, Ls XVI, commo-
des, bahuts, tables Ls Xin
pour salle à manger, chaises
Ls XIII, Ls XVI et autres, con-
soles, pendules, glaces, étains,
cuivres, etc. Rue Basse 8, Oo-
lombier. Mme Gatfner .

Beaux jeunes porcs
à vend re chez Georges Mon-
nler , Dombresson , tél. 7 11 19.

ATTENTION

Superbe radio
trois longueurs d'ondes, MO-
DÈLE 1942, encore sous ga-
rantie, pour cause Imprévue , à
enlever tout de suite, au
comptant Fr. 250. — . Deman-
der l'adresse du No 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

^
CORSET D'OR

j&fj Rosâ-Guyot

|| Grossesse
|I Ceintures spéciales

B dans tous genres
SB avec san- net OS
t i gle, dep. fcUiOU
ïâ| CEINTURE «SALUS»

||1 5 % 8. B. N. J.

SERAC FRAIS
(Séré Ziger)

Fr. 1.20 la livre
VENTE LIBRE

Expédition
contre remboursement

H. Maire, me Fleury 16

^___a^£___î_^_______f w ^

AFFAIRE D'EXPERIENCE!
Ces deux dernières années, de nombreuses
expériences nons ont prouvé qne le ration-
nement, avait aussi un effet salutaire: le
client s'est mis h réfléchir exactement a ce
dont il a besoin, à ce qu'il veut Le résultat
de ces réflexions, c'est le net désir d'un vête-
ment de qualité, tout-à-fait comme vous
pouvez être sûr de le trouver en ce moment
chez PKZ.

ManteawE-mi-saisoit
frs .  110.— 120.— 130.— à 220.-

PKZ
" BÊÊ ^n manteau sport mi-saison, en homespun wk
jp 'mm-beige ou gris, noppé de points vifs. ÊË

*H ¦¦ ' ¦ ' . ¦ ¦ ¦¦ w^
"""El IlllWHI W^T̂

-*

0ïm COURS DE DANSE ¦%
BB Paul et Pierrette DUBOIS commenceront fl
W\ l'es cours de danse le jeudi 22 octobre, à Nn
fca|f l'hôtel du Lac. Ils seront répartis comme WÊ
gtej suit: Pour la jeunesse (de 10 à 14 ans), de Kg
||j 15 à 17 heures; (de 14 à 18 ans), de 17 à M
^$i 19 heures, et de 19 h. 30 à 21 h. 30 pour M
*?S adultes. — Prière de s'inscrire auprès de j Bj
p§ la direction de l'hôtel DE

Pour les soins à vos vêtements

N E U CH A T E 1 .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2r

est à votre service

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 13 OCTOBRE, à 20 h. 15 PRÉCISES

Sous les auspices du Théâtre municipal de Lausanne

Lu comédie de Lyon
â_Û présente dans une création

EU MARIAGE
m DANS LE CIEL
ML m rJÊ comédie dramat ique en 3 actes
i\_ W____^mÊ 'le Mme Simone
t r̂ *m  Mme SIMONE - Jacques ERWIN
¦ f i l  Mndv BERRY . Charlotte CLASIS
S l^P ARBESSIER 

et 
Yvette HOYAU

^^P  ̂ PRIX DES PLACES de Pr. 2.20 à Pr. 6.60, -
™ Location cAU MENESTREL », tél. 514 29.

Ce spectacle est le premier de la séri»
1 des abonnements.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.55, musique légère. 13 h., Fago-
tln. 13.05, musique de film de Fred Astal-
re. 13.30. virtuoses américains. 16.59, l'heu-
re. 17 h.,, musique de chambre romanti-
que. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50, petit concert classique.
19 h., chronique fédérale. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.35, musique récréative. 19.45, concert
symphonique. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16 h.,
chants d'amour. 16.40, mélodies populai-
res russes. 17 h., musique de chambre ro-
mantique. 18.05, pour les Jeunes. 18.35,
échos du dancing. 19 h ., musique récréa-
tive. 19.40, concert d'orchestre. 20.10,
théâtre. 21.15, quatuor de Brahms.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, fantaisie musi-
cale. 13.15, émission variée. 17 h., musi-
que de chambre. 19 h., musique brillante.
19.40, chant. 20.20, musique italienne.
21.25, sérénades pour orchestre à cordes.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I:  10.10 (Allemagne), petit
concert. 10.30, musique variée. 11.45,
concert de Hanovre. 13.15, musique lé-
gère. 14 h., trésors musicaux. 15.10, con-
cert. 16.15, musique légère. 17 h., airs
de films. 18.30, disques. 19.15. musique
patriotique. 20 h. et 20.25, cabaret. 21.20,
fantaisie radiophonlque. 21.40, concert.

EUROPE II:  10.30 (Paris), orgue. 11
h. (Marseille), fantaisie radiophonlque.
12.45, musique de chambre. 13.45, théâ-

tre. 14.15, mélodies rythmées. 14.45, émis-
sion littéraire. 15.15, concert pour la Jeu-nesse. 16.15. poésie. 16.30 (Vichy), con-
cert d'orchestre. 18.40 (Marseille)', dis-ques. 19 h., •; L'étrangère », comédie deDumas fils . 21.40, orchestre Jo Bouillon.
22.10, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10.30 ,
orgue de cinéma. 11 h., variétés. 12.4s',
musique de chambre. 13.45, théâtre. 14.15,
orchestre Jo Bouillon. 15.15 fanfare. 16.30|
concert d'orchestre.

TOULOUSE: 19 h., « Le Trouvère », co-
médie de Dumas fils. 21.40, orchestre Jo
Bouillon . 22.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE: 10.30, concert varié. 11.45
et 15 h., musique récréative. 19.20, concert
varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15, con-
cert. 19.15, œuvres de Verdi. 20.15, musi-
que classique

ITALIE A : 20.15, concert varié. 21.10,
musique de chambre.

ITALIE B : 20.25, concert d'orchestre.
22 h ., musique légère.

BUDAPEST: 22.20, musique tzigane.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, quelques refrains.
12.45, lnform. 12.55, disques nouveaux.
13.15, solls Instrumentaux. 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre 18 h., com-
muniqués 18.05, récital de chant. 18.25,
les leçons de l'histoire. 18.35, disques.
18.40, « Silence, on tourne », émission
exprès de Jean Mac. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, galerie des célèbres. 19.15,
inform . 19.25, programme de la soirée.
19.30. radio-écran . 20 h ., les compagnons
de là chanson. 20.15, « Les feux de la
rampe », 4 scènes présentées par Pau-
line Carton. 20.45, variétés musicales.
20.55 , le globe sous le bras. 21.20, musique
récréative. 21.35, cantate de Rameau.
21.50. lnform.

J'offre de belles

pommes de terre
provenant du Val-de-Ruz, pour
l'encavage. F. Imhof , Montînol-
lln. Tél. 6 12 52. *,



La bataille pour Stalingrad
est plus acharnée que jamais

Le «Verdun rouge» continue sa farouche résistance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 7 (Exchange). — An
cours des combats acharnés qui se
sont poursuivis hier dans les fau-
bourgs de Stalingrad, les Allemands
ont tonte, à deux reprises, de péné-
trer dans nne colonie ouvrière. Des
unités de la garde soviétique ont re-
poussé ces attaques et sur trente
(hars allemands engagés dans ces

opérations, vingt-neuf ont été dé-
truits. Un bataillon d'infanterie qui
suiva it  les chars a été anéanti.

An nord de la ville, l'ennemi a réus-
-ii à se retrancher dans deux immeu-
bles. Vers le soir, les Russes ont som-
mé l'ennemi de se rendre, jusqu 'à
minuit , sinon les bâti ments seront
dynamités.

Au nord-ouest de Stalingrad, l'of-
fensive de Timochenko progresse len-
tement et la résistance allemande de-
vient de plus en plus forte. La me-
nace contre les lignes de communi-
cation de l'ennemi est telle que la
« Wehrmacht » a lancé un grand nom-
bre de parachutistes à l'arrière des
positions russes. Cette tactique est
utilisée chaque fois que la situation
devient critique pour l'ennemi.

Sur le f ront de Voronech , les Rus-
ses ont pénétré dans une position
tenue par des forces hongroises et

ont reoccupe une localité abritant le
quartier général d'une division ma-
gyare.

SUR LE FRONT DU CAUCASE, les
combats ont maintenant  pris une telle
ampleur qu 'ils ne sont guère infé-
ri eurs à ceux de Stalingrad. Trois di-
visions blindées allemandes, ces der-
niers 10 jours, ont subi une défaite
d'anéantissement près de Mozdok. Il
s'agit dés divisions blindées No 3
(Berlin), No 13 (Magdebourg) et No
23 (Rhin). Deux «-coins blindés » en-
foncés dans les lignes russes au sud
du Terek ont été récupérés, et contre
un troisième qui , des deux cotés, a pu
être élargi par les Allemands, de puis-
santes contre-attaques sont en pro-
grès.

AU SUD DE NOVOROSSISK, les
combats augmentent également d'in-
tensité. Des attaques et des contre-
attaques se suivent. Simultanément,
l'activité des troupes de marine sovié-
tiques à l'arrière des lignes adverses
s'est considérablement accrue, et des
coups de main contre les lignes de
communication de l'ennemi font par-
tie des opérations journalières.

SUR LE FRONT DU CENTRE, les
troupes du général Joukov ont réalisé,
près de Rjev, quelques succès locaux.

A propos d'unie bagarre
et de consignes de presse

Dans la Gazette de Lausannej M,
Pierre Grellet relève le danger que
prése ntent les consignes de silence
qui ont été données ces derniers
temps à la presse sur des événements
de politi que intérieure, comme la
bagarre de Steinen:

La presse a été autorisée k publier ces
jours derniers une communication, offi-
cielle sur une bagarre au sujet de la-
quelle elle avait été empêchée Jusqu'alors
de renseigner le public. On donnait com-
me raison k cette Interdiction que l'affai-
re s'était passée au cœur du pays, donc
luis un des secteurs importants de notre
iéiense nationale.

Le silence ordonné pour ces raisons a
pu être observé par la parole écrite, mais
les précautions prises étaient vaines con-
te la parole parlée. On a dit de l'esprit
qu'U est un furet qu'une armée de dix
millions de chasseurs ne peut cerner. Il
en est de même des bruits qui courent.
Es enflent comme la robe noire de Ba-
sile et finissent par devenir un concert
universel contre lequel les scribes des
bureaux sont impuissants. Le fâcheux est
que la plupart du temps, ces bruits mis
en souricière en sortent gros comme des
éléphants. Le public, ignorant le pourquoi
'e ces silences imposés, s'en prend aux
Journaux et cela avec d'autant plus d'in-
justice qu'il souffre dans sa généralité
de la sursaturatloh des cent mille haut-
parleurs de la propagande universelle et
de l'immense hourvari des nouvelles de
guerre...

Il est évident que le mal n'est pas
atténué par des consignes de silence dont
les Journalistes sont assez régulièrement
informés et dont, conséquemment, Us
comprennent la nécessité , mais que le
public Ignore parce qu'on interdit à ses
informateurs de lui expliquer pourquoi
Ils se taisent. Cet état de choses a natu-
rellement été discuté entre professionnels
à la réunion de l'Association de la presse
suisse à Neuchâtel. Il est embarrassant
d'expliquer un silence dont les causes
doivent demeurer confidentielles. Aussi
l'ordre du Jour voté samedi par l'assemblée
M-ll dû se borner à caractériser la situa -
tion « par une tendance marquée k en-
traver la presse dans son rôle d'informa-
trice » et 4 constater que « cette tendance
s'est fait sentir nettement ces derniers
temps sur le plan de la pol itique Inté-
rieure ». Pour ce qui est de l'affaire de
Steinen (Schwytz), au sujet de laquelle
«11 a été interdit à la presse de publier
le texte des Interpellations présentées à ce
propos au Conseil national ». cette défense
tient d'être levée et on nous a donné le
féelt-omnibus des incidents de Steinen.

Nous n 'avons aucune raison de douter
de la véracité de cette version stéréotypée,
•édlgée par le ministère public fédéral. Il
•fr çlt d'une assez grave affaire de marché
loir, qui avait provoqué une intervention
des fonctionnaires fédéraux du ravitaille-
ment. A la nouvelle de leur descente dans
"n moulin et une fromagerie où des per-
quisitions devaient être faites, la foule
s'assembla, le tocsin sonna, les officiels
forent molestés, l'un blessé, d'autres mê-
ffie capturés par les émeutiers.

Pourquoi oes paysans prirent-ils immé-
diatement parti dans cette affaire entre
e marché noir et ceux qui ont mission de
je combattre ? Sans doute, ils ont horreur
w marché noir , mais il faut bien cons-
tater qu 'ils sont plus exaspérés encore par
Kr"/rrsSSSjrss^̂

les Interventions de l'autorité centrale ,
puisqu'il a suffi que le bruit se répande
d'une perquisition pour que l'attroupe-
ment accouru au son du tocsin, le signal
traditionnel du danger, s'en prenne non
aux coupables, mais aux agents du pou-
voir fédéral.

Pour être dite avec une grande balour-
dise, l'explication n'en est pas moins fort
nette. Nous en sommes arrivés à un point
où la centralisation bureaucratique a
amassé sur notre climat un air  si lourd
que le plus petit aceddent atmosphérique
fait crever 1 orage. Pris dans un réseau
Inextricable d'ordonnances , de prescrip-
tions, d'Interdictions, d'instructions, le
peuple se débat comme un poisson dans
les mailles du filet. Rien plus que cet état
d'esprit et l'Incident grave qu 'il vient de
provoquer ne démontrent mieux — et plus
dangereusement — l'erreur capitale qu 'est
celle d'une centralisation outrânclère dans
un pays dont tous les Instincts les plus
profonds sont fédéralistes. Les doctrinaires
qui tiennent la plume dans tant de Jour-
naux pondéreux, écrits en une autre lan-
que que la nôtre, ont beau tancer docto-
ralement ceux qui signalent le péril et
chanter les bienfaits de l'unification admi-
nistrative et fiscale, l'Instinct est plus
fort que tout. Il est fort naturel qu'il se
soit donné libre cours là où, resté parti-
culièrement vlvaoe, 11 s'est senti particu-
lièrement blessé.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

30. Jules-Auguste-Alexandre Borel , né
J? 1872 , époux de Julla-Adèle Matthey, à
«euchâtel.

NAISSANCES
'. Daniel-Henri, à Iréné-Alfred-Emest

jwenoud et à Florence, née Colomb, à
«seux .

J- Monique-Andrée, à John-Alfred Perret
? » Gàislaine-Marcelle , née Perriard , aux
«nts-de-Martel.
1 Jacqueline , à Jean-Albert Fallet et à

•̂ rguertte-Adelheld, née Schumacher, k
oatnt-Blaise.

4. Max-André, à Alfred-Henri Màder et
* Marguerite , née Robert, k Bevalx.
j *. Georgette-Françotse, à Emile-Henri
ï"»eon et à Gertrude, née Bourquin , à
felM-MartIn .
tSSs,,. 

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 5 oct. 6 oct.
Banque nationale .. 680. — d 680. — d
Crédit gulsse 643.- d 543.- d
Crédit fono. neuchftt. 590.— 590.— d
Sté de banque suisse 490.— d 645. — d
La Neuchâteloise 460.- d 460.- d
C&ble élect. Cortalllod 3600.— 3625.— o
Ed. Dubied et Cle .. 520.— o 520.— o
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch ord. 482.— o 475.—

> » priv. 530.— d 530. — d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200. — d
Salle des concerte .. 300.— d 300.- d
Klaus 115.- d 115.- d
Etablissent Perrenoud 40&. — d 405. — d
Zénith S. A. ord. 140.- 138.- d

» » priv. 137.- d 137.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8u 1902 101.- d 101.- d
Mini Neuchftt. 8# 1942 101.- d 101.— d
Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.50 103.25 d
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 94.25 94.25
Etat Neuchftt. i% 1934 103.60 d 103.50 d
Etat Neuchftt. 8% 1938 100.50 d 100.50 d
VUle Neu chftt 8K 1888 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.75 103.50 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.25 d 102. — d
Ville Neuchftt 3 H 1937 101. - d 101.-
Vllle Neuchftt. 8y, 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85 - d 85.— d
Locle 3%% .... 1903 83.- d 83.- d
Locle 4% 1899 83.— d 83.— d
Locle iÇ, 1930 83.- 83- d
Salnt-Blalse 4y.% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N 8K% 1938 102.- d 102.- d
Tram de N. 4K% 1938 102. - d 102.- d
J Klaus 4% .... 1931 100.50 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 100.50 d
Suchard 8« .... 1941 100.75 100.75 d
Zénith 5% .... 1930 102.- d 102.- d

Taux d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct.

35^ % Ch. Fco-Sulsae 528.— 527.— d
8% Oh. Jougne-Eclép. 496.- d 496.-
3% Genevois ft lot» .. 128.- 127.- d
6% Ville de Rio 75.- d 75.- d
6% Hlspano bona .... 200.— d 200.— d

ACTIONS
Sté flnanc. lt&lo-eulsse 100. — d 100.—
Sté gén p. l'Ind. élect. 163.- 163.- d
Sté fin. franco-eulsse 480.- 48.- d
Am. europ. secur ord 25.50 26.76
Am. europ eecur. priv. 290. — j ?92.—
Cle genev Ind. d. gaz 292. — 295.—
Sté lyonn eaux-éclair — .— T.'Zl.
Aramayo 34.- 34.76
Mines de Bor -•- ¦
Chartered 14.- . .«•ae .
Totls non estamp. .. 120.- d 120. - d
Parts Setlf 240.- 250.-
Flnanc des caoutch 12.— d la.— a
Electrolux B 85.- d 86.50
Roui, billes B (SKF) 228.- 225.-
Senarator B 83.- d 83.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct.

3% C. F. F. dlff 1903 101.- % 101.-%d
8% C. F. F 1938 97.45 % 97.46%
3% Défense nat. 1936 102.75 % 102.65%d
Zy _-4% Déf nat. 1940 105.70 % 105.70 %
Z %% Empr féd. 1941 103.70%d 103.70%
S% % Empr . féd. 1941 100.90 % 101.-%
3J^% Jura-Slmpl. 1894 102.90%d 102.95 %
3H% Goth 1895 Ire h. 101.90%d 102.10 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 377.— 377.-
Banque fédérale 8. A. 394.50 395.—
Union de banq. euiss. 652.— d 652. — d
Crédit suisse 646.- 545.-
Crédlt foncier suisse 320.— o 316.— d
Bque p. entrep. électr. 456.— 457.—
Motor Columbus .... 347. — 346 .50
Sté sulsse-am d'él. A 75. — 76.50
Alumin. Neuhausen .. 2930.— 2930. —
C.-F. Bally S. A 950.— d 950.- d
Brown. Boverl & Co .. 685.— d 685.— d
Conserves Lenzbourg 1925.— d 1925.— d
Aciéries Fischer 1005.- 1005.- d
Lonza 898. — o 892. — d
Nestlé 880.— 880.-
Sulzer 1150.— 1150.-
Baltlmore & Ohlo .. 25.75 25.50
Pensylvanla 106.— 106.—
General electrlc 139..— 138.— d
Stand. OU Cy of N. J. 186.— 184.— d
Int. nlck. Co of Can 145. — 145. —
Kennec. Copper Co .. 164.50 ex 155.—
Montgom Ward & CO 152.— d 154.—
Hisp am. de electrlc 1085.— 1095.— i
Italo-argent de électr. 132.— . 132.¦*'•?
Royal Dutch 325.— 330.— -
Allumettes suédois B 15. — d 15,— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque commerc. Bftle 353.— 354.—
Sté de banque suisse 493.— 492. — d
Sté suis. p. l'Ind. élec 377. — 375.— d
Sté p. l'industr chim 6100.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7900.— d
Schappe de Bâle 875.— 873.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque cant. vaudoise 706.— 705. —
Crédit foncier vaudois 705.— 705.—
Câbles de Cossonay .. 1935.— 1920. — d
Chaux et ciment S. r 610.— o 610.— o
La Suisse, sté d'assur 3400.— d 3450 — d
Sté Romande d'Eleotr. 350.— 350.—
Canton Fribourg 1902 16.75 16 75 d
Comm fribourg 1887 99.- 99. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
2 oct. 5 oct.

3% Rente perp 96.— 95.95
Crédit lyonnais .... 5705.— 5705.—
Suez Oap 28200. — — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3090.— 3100.—
Péchlney 4980.— 5000.—
Rhône Poulenc 3600.— 3550.—
Kuhlmann 2250.— 2250.—

BOURSE DE NEW-YORK
3 oct. 5 oct.

AUled Chemical & Dye 136.— 137.50
American Tel & Teleg 119.— 121.50
American Tobacco cB» 42.62 42.60
Anaconda Copper .... 27.12 27.12
Chrysler Corporation 63.26 63.25
Consolidated Edison.. 13.25 13.50
Du Pont de Nemours 121.25 121.—
General Motors 39.88 39.88
International Nickel.. 29.12 28.88
United Alrcraft 29.50 30.—
United States Steel .. 49.75 49.75
Woolworth 28.50 28.-

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cour$ indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.70 6.—

» (Lit IÇ) 6.20 6.50
Allemagne 21.50 22.50
Angleterre, gr.o. par lv.s*. 6.60 6.90

» p.o. par lv.st. 7.60 7.90
Or (U.S.A. 1 doU.) .... 10.30 10.60

> (Angleterre 1 lv. st.) 49.25 49.75
» (Suisse 20 fr .) .... 36.80 37.50
> (Français 20 fr.) .. 37.20 37.70

Lingots 4960.- 4990. —
Cours communiqués  par le Crédit suisse

en date du 6 octobre 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture ) 3 5
Etaln, tonne anglaise . £ 276.-/- 275.-/-
Or, once anglaise, .. ah 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -I2S V, -/23^

NEW-70RK (Clôture) .
Cuivre, par livre angl. 0 11.75 11.75
Plomb, > » > 0 6.50 6.50
Zinc, > > > 0 8.25 8.25

Nouvelles économiques et financières

Le contribuable français paiera
le sursalaire accordé

aux ouvriers engagés en Allemagne

Le problème du recrutement
de la main-d'œuvre pour le Reich

Notre corresp ondant de Vichy
nous télé p hone :

Tous les journau x des deux zones
ont reproduit intégralement les lon-
gues déclarations du secrétaire d'Etat
à la production industrielle, sur le
nouveau mode de recrutement de la
main-d'œuvre pour l'Allemagne. Tou-
tefois, aucun commentaire personnel
n'accompagne encore la publication
des textes officiels.

Certains points de cet exposé ca-
pital dans la chronologie des rapporte
économiques franco-allemands de*
meurent encore entourés d'une cer-
t a i n e  obscurité, et c'est ainsi qu'on
ignore si dans l'esprit des autorités,
les femmes sont soumises aux mêmes
règles impératives que les hommes.
En principe, et en s'en tenant à la
simple lecture des textes relatifs au
travail obligat oire, le sexe faible
n'est pas exempté de participer aux
opérations dites de désignation. En
pratique, rien ne vient encore le con-
firmer et si nous avons eu déjà l'écho
de convocations personnelles adres-
sées aux spécialistes hommes, nous
n'avons pas jusqu'ici entendu parler
de femmes touchées par l'invitation
gouvernementale.

Un autre problèm e a résoudre est
celu i des in demnités supp lémentai res,
du demi-salaire accordé comme prime
aux exilés. On sait qu 'il sera payé
chaque quinzaine à la famille de l'in-
téressé par les soins de l'entreprise
f rançaise qu i fou rnit ce travailleur et
que les fonds proviendront d'une
caisse de compensation alimentée par
une taxe non précisée.

En ad mettant com me salai re moyen
d'un spécialiste en France la somme
de 80 fr. par jour, on voit qu e si les
150,000 ouvriers demandés sont trou-
vés, il faud ra chaque jour verser à
leur fami lle 6 mill ions de francs
français, soit pour une année de con-
trat, 2 milliards 190 mil l i o n s  de
f rancs.

Cet argent, nous ven ons de le dire,
sera demandé à un impôt spéciaj , et
là encore, on ignore comm ent sera
établ ie l'assiett e de cette taxe et
quelle catégor ie de contribuables elle
frappera.

Reste enf in à préciser les règle-
ments applicables aux jeunes gens
de 18 à 21 ans appelés à se rendre
en Allemagne et qui, selon les décla-
rations offi cielles, doivent faire par-
tie d'équipes distinctes de celles des
spécialistes proprement dits. A ce su-
jet, la presse parisienne donne les
renseignements suivants :

<c Une fois leur contrat signé, les
jeunes seront groupés en équipes et
encadrés par le secrétariat à la jeu-
nesse. Ensuite, ils seront dirigés vers
des écoles d'apprentissage accéléré
fonctionnant actuellement en France
où ils accompliront un stage de douze
semaines. Le stage terminé, les jeu-
nes ouv riers iront travailler dans les
usines allemandes où ils recevront
des salaires aux quels leur donnera
droi t leur spécialité. »

L'expression « jeune ouvrier » em-
ployée pour un apprenti ayant effec-
tué seulement douze semaines d'ap-
prentissage paraît un peu exagérée.
Au vrai, il semble que la formation
manuelle envisagée soit plutôt celle
de manœuvre spécialisé que celle de
spécialiste au sans propre du terme.
On peut, en effet , au bout de trois
mois d'apprentissage, servir un tour
à décolleter, mais il faut quatre ans
pour faire un horloger, spécialiste s'il
en est.

« L'autorité vient d'en haut »
déclare le maréchal Pétain

s'adressant aux maires
bretons

VICHY, 7 (Havas-Ofi). — Le ma-
réchal Pétain a reçu en audience 38
maires bretons. Il leur a fait la dé-
claration suivante :

En politi que, l'autorité vient d' en
haut. Cet état de choses durera au-
tant qu 'il sera nécessaire , indispen-
sable au relèvement de la France,
Tous les malheurs que nous avons
eus viennent de la politi que suivant
laquelle les Chambres décidaient du
sort du gouvernement. Le sort de la
France est en jeu , c'est pour cela que
le gouvernement est autoritaire. Le
pré fe t  est maître chez lui et j' ai ten-
dance à lui donner encore davantage
d'autorité. Le préfet el le maire, voilà
deux pouvoirs reconnus par nous :
Chacun d' entre vous a sa part d' au-
torité , il faut  qu 'il la p renne. Le gou-
vernement vous soutiendra.

Un grave état de tension règne
entre le Danemark et le Reich

Que va-t-il se passer à Copenhague ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment le problème danois
est redevenu actuel

C'est avec le projet de constituer
une grande fédération germanique,
qui fut  lancé il y a quelques jours à
Oslo, que le problème du Danemark
est revenu subitement au premier
plan de l'actualité.

Les observateurs neutres estiment
que la semaine qui s'écoule peut être
décisive pour l'avenir de ce petit
pays. C'est en effet lundi prochain,
12 octob re, qu'expire en principe la
permission accordée, il y a cinq se-
maines, au corps de volontaires da-
nois engagés sur le front de Lenin-
grad. Ce retour fourni t  aux partisans
de Fritz Klausen, chef du mouvement
national-socialiste danois, l'occasion
de se mettre en avant, et ses porte-
parole laissèrent entendre que les
légionnaires allaient maintenant re-
cevoir « d'autres missions » à l'inté-
rieur du pays.

Ces missions ne pourraient être
que la création d'un régime politique
intéri eur analogue à celui en vigueur
en Norvège et aux Pays-Bas, les deu x
pays qui furent précisément mention-
nés comme devant être incorporés
aux côtés de l'Allemagne dans la fé-
dération germanique dont il fut  ques-
tion.

L'heure d'un régime nazi
a-t-elle sonné ?

Dans ees conditions, l'opinion pu-
blique danoise, qui ne cacha pas ses
inquiétudes au moment du retour des
volontaires — inquiétudes qui se tra-
du isent parfois par des incidents —
se pose au jourd'hui cette question :
Les légionnaires partiront-ils le 12
octobre ou ne partiront-ils pas ? Leur
départ sera interprété comme signi-

fiant que n'a pas sonné encore pour
le Danemark l'heure de voir assimilé
son régime intérieur à celui de la
Norvège.

Il serait hasard eux de faire des
pronostics à ce sujet, mais l'opinion
généralement répandue ici est que les
dirigeants du Reich considèrent que
le moment est venu de créer cet te
fédération germanique, noyau de l'Eu?
rope nouvelle.

En effet, les opérations à l'est
sont appelées, par la force des cho-
ses, à se ralentir à mesure que la
mauvaise saison approche. Les der-
niers discours du chancelier Hitler et
du maréchal Gœring ont mis l'accent
sur la nécessité de conserver et d'ex-
ploiter tous les territoires conquis
jusqu'à présent. On peut donc s'ima-
giner que, pendant l 'hiver, les ar-
mées allemandes se mettront en Rus-
sie sur la déf en sive et qu'on cher-
chera à organiser l'Europe politi-
quement.

Le nombre des arrestations
augmente

COPENHAGUE, 7 (Exchange). —
Toutes les inf ormations parven ant
du Danemark indiquent que la ten-
sion augmente avec le Reich.

Les nationaux-socialistes, sous la
direction de leur « f u h r e r » Klausen,
vont probablement tenter de s'empa-
rer du pouvoir  avec l'approbation des
autorités occupantes.

Le nombre des arrestations a con-
sidérablement augmenté et les pri-
sonniers sont même logés dans les
bureaux administratifs des prisons.
Toutes les personnes arrêtées sont
accusées de sabotage ou d'activ ité
hostile à l'Allemagne.

Dix Norvégiens fusillés
à Trondj hem

STOCKHOLM, 7. — On apprend
d'Oslo que dix Norvégiens ont été
fusillés mardi soir, à 18 heures, à
Trondjhem.

Des sujets du roi Haakon
s'évadent en Angleterre

LONDRES, 6 (Reuter) . - Selon
des informations parvenues à l'agence
télégraphique norvégienne, 15 Norvé-
giens se sont échappés de navires sous
contrôle allemand , au large de la côfe
suédo ise. Certains d'entre eux ont at-
teint le rivage à la nage, tandis que
d'autres s'échappaient au moyen d'em-
barcations de sauvetage qu 'ils ont en-
levées aux Allemands. L'un des Nor-
végiens s'est noyé par suite d'épuise-
ment.

La visite de M. Willkie
à Tchoungking

Un grand réconfort
pour le peuple chinois

TCHOUNGKING , 6 (Reuter). - Le
vice-ministre des affaires étrangères
chinois Fu Ping Chang a déclaré à
la conférence de presse que la visite
de Wendell Willkie a apporté au peu-
ple chinois un gran d réconfort et a
consolidé les liens d'amitié entre la
Chine et l'Amérique.

Une bombe explose a Lyon
LYON , 6. — Une bombe a explosé

hier soir dans un bureau de place-
ment allemand à Lyon. Les dégâts
sont consid érables. Il n'y a pas eu de
victimes.

Quintuple asphyxie
dans une cave en Italie
MILAN, 6. — Un grave accident a

fait cinq morts dans une cave du vil-
lage de Castelniiovo, près d'Alexan-
drie. Ne voyant pas revenir le pro-
priétaire de la cave, qui avait perdu
connaissance par suite de l'émanation
de gaz produits par le moût , son ami
se mit à sa recherche, mais tomba
également victime des gaz. Il fut suivi
de la même manière du fils , de la
mère et de la fille. Quand les habi-
tants organisèrent les secours, les
cinq victimes avaient cessé de vivre.

Les troupes de l'Axe
se retranchent

dans tous les secteurs

Sur le f ront d'Egypte

LE CAIRE, 6 (Reuter) .- Les trou-
pes de l'Axe, qui doivent faire face à
des difficultés de ravitaillement, .tou-
jo urs plus grandes, s'emploient acti-
vement à se retrancher partout .

En dehors d'un léger redressement
de la ligne du désert à la suite d'une
récente opération alliée à Deir-El-Mi-
nassib, les positions allemandes de-
meurent les mêmes. Les troupes alle-
mandes creusent des tranchées, po-
sent des barbelés et des mines le long
du front tout entier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
7=— • "Z

•''''"S/SS/S/s/ss-s/s ^^^

fi . Voitures d'enfants - Charrettes
<W(A; WISA-GLORIA

(n UJ-T^  ̂ Toujours 1res grant) assoi liment

€||E.BIEDERMANN
"**̂  N E U C H A T E L

I

mm PALACE HBnMH
Tél. 5 2152 g!

SEULEMENT ENCORE DEUX JOURS pf-j
NE MANQUEZ PAS CE FILM MERVEILLEUX ^|

Le maître de poste 1
Tous les avis sont unanimes , c'est un dos plus beaux films que S
l'on puisse voir. Jeudi, matinée à prix réduits \M

COURS DE DANSE

Eom. Rictième
Les cours pour D É B U T A N T S
COMMENCENT CETTE SEMAINE

Renseignements et inscriptions à
l'Institut : POMMIER 8, tél . 518 2C

Après la déclaration de M. Staline
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sol Bloom , président de la commis-
sion des affaires étrangères, a fait le
commentaire suivant :

« Les Etats-Unis, la , Grande-Breta-
gne et les autres nations unies appré-
cien t à sa valeur la nécessité de met-
tre à exécution la requête de Staline
concernant le second front, mais ils
doivent se laisser guider par l'occa-
sion ef les circonstances. Les Alliés
rempliront leurs engagements, mais
le moment de le faire doit naturelle-
ment être déterminé par l'opportuni-
té. »

L'intention est générale à Washing-
ton de donner la plus grande et la
plus rapide aide possible aux Russes,
mais l'on déclare aussi que les consi-
dérations d'ordre militaire doivent
prédominer. .

L'opinion
de parlementaires

américains

Carnet du f our
Théâtre : 20 h . 15, Le séducteur.

CINÉMAS
Apollo : Gibraltar .
Palace : Le maître de poste.
Rex : Le bonheur.
Studio : Mata Hari.

T H É Â T R E
Ce soir , à 20 h. 15 précises

Le Séducteur
Pièce gaie et spirituelle avec
FRANÇOISE ROSAY

ET SA COMPAGNIE
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

Première
conférence de Belles-X-ettres

Belles-Lettres a décidé de s'adresser cet-
te année autant que possible à des con-
férenciers nouveaux, Jeunes talents qui
deviendront les gloires de la France de
demain. Et c'est le Jeune mais déjà
grand poète Pierre Emmanuel qui ou-
vrira une saison qui s'annonce des plus
riches. Poète qu 'on apparente déjà à
d'Illustres prédécesseurs , conférencier
plein de vie, d'enthousiasme, Jouissant
enfin d'un véritable talent oratoire. Pierre
Emmanuel nous parlera de la situation de
la poésie. A quoi en est la poésie ? Quel
va être son rôle dans le monde de de-
main k la genèse duquel nous assistons ?
Quels sont les goûts du public, les problè-
mes qui se présentent à l'esprit du poète
et de quelle façon les résout-Il ? Ce sont
là quelques aspects de cette conférence
qui aura lieu demain soir à l'Aula .

Communiqués

Un dictateur aux Etats-Unis
de la «stabilisation économique»

WASHINGTON , -. — Après avoir
démissionné de sa charge de juge à la
cour suprême, M. James Bynj es, qui
fut nommé samedi directeur de la
«stabilisation économique nationale»,
a confér é avec le prési dent Roosevelt.
M. Byrnes, qui détiient à présent les
plus grands pouvoirs jamais octroyés
a un homme dans l'histoire des Etats-
Unis , a déclaré à lia presse qu 'il ne
pouvait pas se dérober à l'apped du
commandant en chef au moment où
la nation est en danger. Le président
avait déclaré que M. Byrnes était un
des hommes aux Etats-Unis les mieux
qualifiés pour s'attaquer au difficile
problème de la stabilisation écono-
mique.



Allocations de vie chère
au personnel

cantonal et communal
Vendredi, le Conseil d'Etat a déci-

dé d'accorder au personnel cantonal
une allocation d'automne sur les ba-
ses suivantes :

Mariés, 60 fr. ; célibataires , 37 fr.
50 ; pour chaque enfant , 22 fr. 50.

Cette allocation unique sera réduite
de 10 % pour les salaires supérieurs
à 5000 fr. et de 20 % pour les traite -
ments au-dessus de 8000 fr .

Nous croyon s savoir que les com-
munes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds feront le même geste à l'égard
de leur personnel.

Comment s'effectue
l'achat au degré

CHRONIQUE VITICOLE

Les viticulteurs neuchâtelois pa-
raissent nourrir encore — du moins
dans certaines régions — quelque
méfiance à l'égard du système d'achat
de la vendange au degré intro-
duit l'an passé dans le canton et que
Qa plupart des encaveurs ont adop-
té.

C'est peut-être qu 'ils sont insuffi-
samment renseignés à son sujet. Si
la façon un peu brusque dont l'achat
au t degré fut introduit dans les
mœurs viticoles neuchâteloises en
1941 a pu faire naître à l'époque une
certaine prévention dans l'espri t des
producteurs, cette pré vention n 'est
plus de mise aujourd'hu i, car le nou-
veau système ne poursuit pas d'au-
tre but que celui d'améliorer encore
Qa qualité du vin.

« Nouveau système » est d'ailleurs
un terme impropre, ca/r il est de-
puis longtemps en vigueur dans les
pays viti coles étrangers où l'on s'est
persuadé de la nécessité d'obtenir
la qualité du raisin plus que la quan-
tité.

• •
La façon de procéder est des plus

simples. Un contrôleuT officiel et
qualifié — dont les appointements
sont payés pour un quart par l'ache-
teur, un quart par le vendeur, un
quart par l'Etat et le quart restant
par la commune — s'installe pen-
dant toute la durée des vendanges
chez l'encaveur partisan de l'achat
au degré. Chaque fois qu'arrive un
char ou un camion de gerles, il opè-
re un prélèvement dans chaque ger-
le, filtre le moût ainsi obtenu et éta-
blit au moyen du pèse-moût offi-
ciel sa teneur en degrés Hœchslé.

• Le nombre de degrés obtenus dé-
termine le pour cent de sucre con-
tenu dans le dit moût et le pour
cent d'alcool qu'aura le vin . Opé-
ration délicate, on s'en doute, qui
nécessite beaucoup de soin et d'at-
tention , et que vient encore compli-
quer la température régnant dans
le local où elle a lieu, laquelle, sui-
vant le cas, nécessite une correction.

Prenons un exemple : si le pèse-
moût indique 75 degrés et que le
thermomètre marque 18 degrés, le
degré réel sera 75,5.

Empresson-nous d'ajouter qu'il
s'agit là d'un exemple fictif car le
nombre de degrés obtenus cette an-
née ne sera sans doute pas si élevé.
Si le raisin est fort beau , il a ce-
pendant moins de sucre qu 'on ne
l'avait cru de prime abord et les
producteurs ont été légèrement trom-
pés en mal en croyant que leur ré-
colte serait d'une qualité exception-
nelle. Il n 'empêche que les encaveurs
sont bien décidés à aller au-devant
des désirs formulés par les viticul-
teurs en ce qui concerne la question
des prix.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 octobre
Température : Moyenne 15,3 ; Min. 10,7 ;

Max. 21,1.
Baromètre : Moyenne 723,0.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;

force : calme à faible.
Etat du ciel : Brouillard Jusqu 'à 11 heu-

res environ ; clair à légèrement nuageux
depuis 12 heures environ .
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 oct., à 7 h. : 430.01
Niveau du lac du 6 octobre, à 7 h.: 429.99

L'exercice du commerce est devenu si
diffi cUe , depuis quelques années, qu'une
lente mais sûre épuration s'opère dans les
rangs de ceux qui font métier de vendre.
On ne s'établit plus aussi facilement
qu 'auparavant épicier ou marchand de
chaussures...; celui qui veut ouvrir un ma-
gasin, aujourd'hui, doit faire ses preuves
et montrer qu'U est au courant de tout
ce qui touche à sa profession. On sait
qu'il existe, en effet , des sociétés de dé-
taillants qui , non seulement défendent
avec vigueur les Intérêts de leurs mem-
bres, mais veillent aussi à améliorer leurs
connaissances. Les choses ont été si loin
que l'on a prévu des examens qui permet-
tent aux commerçants d'acquérir ce qu 'il
est convenu d'appeler la « maîtrise profes-
sionnelle ». Bientôt, seuls les commerçants
ayant acquis cette maîtrise pourront for-
mer des apprentis, et il s'établira ainsi , peu
à- peu, une sorte d'unité qui sera profi-
table non seulement au commerce mais
aussi aux consommateurs.

* *Ces examens de maîtrise existent depuis
l'an passé en Suisse romande. Sans être
d'une excessive sévérité, ils sont néan-
moins suffisamment ardus pour nécessiter
une longue préparation et des connaissan-
ces étendues. Les candidats doivent être
parfaitement au courant de la comptabi-
lité, de la correspondance, des usages com-
merciaux, des questions de droit et sur-
tout d'une connaissance parfaite des mar-
chandises qu'ils vendent. S'ils réussissent
cet examen, ils obtiennent le diplôme qui
les autorise à porter le titre de « détail-
lant diplômé », fort envié aujourd'hui.

Pour la première fois, la Fédération neu-
châteloise des sociétés de détaillants par-
ticipait — lundi soir — à ces examens
qui se sont déroulés à Lausanne. Elle y
avait envoyé vingt de ses membres, parmi
lesquels des commerçants chevronnés, qui
tenaient à acquérir la maîtrise et qui
avaient suivi, pour cela, des cours complets
organisés sous le contrôle des autorités.

Sur ces vingt candidats, dix-neuf ont
obtenu le diplôme. Oe sont : MM. Eugène
Reymond (Neuchâtel), Louys Reymond
(Neuchâtel), Roger Spichiger (Neuchâtel),
Henri Rufener (la Chaux-de-Fonds), Sa-
muel Berger (Boudry), Willy Jacot (la
Chaux -de-Fonds), Walter Cattin (la
Chaux-de-Fonds), Roger Berthoud (Bou-
dry), Louis Guyot (le Loole), Albert Bo-
denmann (Neuchâtel-la Coudre), Jules
Luthy (la Chaux-de-Fonds), Louis Dubois
(la Chaux-de-Fonds), Roger Junod (le
Loole), René Berger (la Chaux-de-Fonds) ,
Armand Jaquet (Delémont), Henri Kauf-
mann (Saint-Blalse), Roger Fausel (Saint-
Imier) et Mlles Aimée Jeanneret (la
Chaux-de-Fonds) et Léonina Pasquero (la
Chaux-de-Fonds).

Les heureux candidats, revenant hier de
subir leurs épreuves, sont arrivés à Neu-
châtel où Us ont été reçus dès 18 h . au
Buffet de la gare, par le comité directeur
de la Fédération neuchâteloise des détail-
lants dont le président , M. Albert Maire ,
les a chaudement félicités pour leur suc-
cès et a souhaité que leur exemple soit
suivi. (g)

Une intéressante initiative
des milieux commerciaux

LA VILLE
Des grerlcs renversées

sur la chaussée
Un camion transportant des gerles

pleines appartenant à une maison de
vins de notre ville descendait l'av.e-
nue de la Gare, hier soir, lorsqu'une
des planches sur lesquel l es les réci-
pients étaient juchés céda : sept gerles
tombèrent sur la chaussée où leur
contenu fut répandu. C'est une perte
importante pour le propriétaire.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la galerie Orlac
La nouvelle galerie d'art qui, sous

le nom dfOrlac, s'est ouverte samedi'
dernier rue de l'Orangerie, est
d'une disposition ingénieuse en mê-
me temps que de bon goût : des
pan neaux mobiles permettent d' amé-
nager de façon variée des comparti-
ments où peuvent voisiner sans se
nuire des œuvres d'artistes très di-
vers.

Pour débuter, elle présente une
exposition éclectique et fort vivante
de rplus de vingt peintres, Neuchâ-
telois et Genevois. Parmi oes der-
niers, on est captivé par l'âpre ta-
lent d'Emile Chambon , à la vision
profonde et presque cruelle ; com-
bien charmants, simples, aérés, sont
les René Guinand ; Edouard Castres
retrouve parfoi s la douce irisation de
Bocion ; quant aux Dufaux, Frédéric,
le père, a quelque chose d'un peu
vieillot , tandis qu'Henri, le fils, trou-
ve à Tahiti et au Maroc une veine
peut-être pas très personnelle, heu-
reuse toutefois ; les « voiles » d'Hor-
nung sont chose sensible, André
Bovy a de grasses et riches pâtes, et
c'est avec plaisir qu'on revoit des
estampes de Forestier.

Des nôtres, il y a d'abord Mme
Jeanne Perrochet aux statuettes à la
fois gracieuses et énergiques et Mme
Janebé qui donne à voir enfin
sa très belle « Trieuse de pommes ».
Puis Théophile Robert avec des
fleurs, des compositions, des paysa-
ges et des figures, a de tous l'exposi-
tion la plus complète ; ses dons di-
vers sont bien attestés par le « Sama-
ritain », lia « Femme au turban », la
« Bernoise » et les « Cavaliers ». Louis
de Meuron et Pierre-Eugène Bouvier ,
avec deux toiles chacun , sont excel -
lemment représentés comme aussi
Charles Humbert par ses « fleurs »
somptueuses et secrètes. Très beau
est le «Nu » d'Octave Matthey, et de
même son « Pont » de Paris. Les
grands dessins de figures de Charles
Barrau d sont frappants , et les eaux-
fortes de son frère Aimé d'une puis-
sante densité. Aisé et f in , le portrait
« jeune garçon » de Jean Conyert , et
ses paysages renouvelés. Maurice Ro-
bert , Ferdinand Maire et Fernand
Morel sont chacun bien eux-mêmes :
délicat « Intérieur » du premier ,
sourd et dense paysage du second ,
visions exot iques du troisième. Enfin
un jeune de la Chaux-de-Fonds , M.
Claude Lœwer, est l'auteur d'un «Nu»
qui est une affirm ation péremptoire.

Si l'on n 'omet pas la collection va-
riée des bijoux Wanner (Genève), on
aura fait le tour de la galerie

^ 
Orlac

en sa première parure , et l'on s'assure
que ce sont là des débuts promet-
teurs.

M. J.

Après la catastrophe
ferroviaire de Daucher
Le trafic reprend

ce matin
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
La circulation ferroviaire aura re-

pris quand ces lignes paraîtront. En
effet , c'est le train de marchandises,
partan t dans la nuit de Renens, qui
passera le premier.

Les travaux se sont poursuivis
toute la nuit de lundi à mardi et
mardi matin la seconde partie de la
locomotive du train de voyageurs a
pu être retirée et amenée à Bienne.
Dans le courant de l'après-midi, la
cabine du mécanicien a pu , à son
tour, être prise par les deux grues et
amenée en gare de Daucher pour
être chargée sur un vagon. Cette opé-
ration présenta de nombreuses dif-
ficultés, car la cabine de la grosse
locomotive pesait près de 40 tonnes.

Pendant que ces opérations s'ef-
fectuaient , des ouvriers s'occupaient
à remettre en état la voie ferrée,
alors que d'autres revisaient les
lignes aériennes électriques sur une
grande distance. Cette nuit , on a pro-
cédé encore à quelques travaux, no-
tamment au soudage et aux vérifica-
tions des appareils de sûreté.

Hier soir a pris fin le service de
transbordement par autocars entre
Bienne et Douanne. Ce service a eu
fort à faire, notamment dimanche,
puisque au cours de 250 courses, il a
été transporté plus de 14,000 person-
nes. En outre, les bateaux à vapeur
ont transporté plus de 10,000 voya-
geurs.

I»es blessés
Nous avons pris des nouvelles des

blessés mardi soir; leur état est satis-
faisant. Un de ceux-ci , M. Werner
Beyeler, a pu regagner son domicile,
lundi.

Les vœux du public
Cette catastrophe — une des plus

importantes dans les annales ferro-
viaires suisses — a donné lieu à bien
des commentaires. Le public réclame
que les convois, notamment ceux de
nuit et ceux à long parcours, soient
conduits par deux mécaniciens. En
outre, la pose de la double voie sur la
ligne du pied du Jura est devenue une
nécessité. H faut, en effet , se rappeler
que sur cette ligne, il circule quoti-
diennement plus de 50 trains.

Vl-lL*If-CJi$L-Ë

CORNAUX
I/es récoltes

dans la commune
(c) Si les dimensions 'restreintes des
tas de foi n et de regain causent quel-
que inquiétude motivée à nos agri-
culteurs, quant à l'avenir de leurs
troupeaux dont il faudra nécessaire-
ment éliminer des sujets de moindre
valeur, les céréales par contre occu-
pent une place d'honneur et promet-
tent un rendement intéressant, tant
pour le cultivateur que pour l'appro-
visionnement du pays.

Les betteraves suerières ont souf-
fert par endroits de la sécheresse qui
a sévi pendant les mois de juillet et
août ; les souris qui pullulent et qui
en pressentent le prochain arrachage
s'y approvisionnent largement et...
sans coupons.

Les plantation s de pommes de terre
qui avaient été énergiquement trai-
tées contre le mildiou et le dory-
phore ont donné une belle et abon-
dante récolte, les semeneeaux sélec-
tionnés et renouvelés ont prouvé une
fois de plus que les prix d'achat
étaient largement compensés par la
productioh.

Alors que nos pruniers qui avaient
été déflorés par une aigre et cin-
glante bise donnaien t en leur saison
une récolte parcimonieuse, la vigne
par contre, est très généreuse cette
an née.

CORCELLES
Un récital Georges Crainer
On nous écrit :
Les manifestations organisées par l'« A-

mlcale des arts de la Côte » ont débuté,
le 27 septembre, par un récital de M.
Georges Cramer, organiste à Lausanne.

Servi par le magnifique instrument du
temple de Corcelles, M. Cramer mit en
valeur les qualités rares qui lui sont pro-
pres : équilibre de la reglstratlon, clarté
du discours et surtout ce goût Infaillible
lui permettan**. de mettre en valeur la plus
légère inflexion de la phrase musicale.

Le programme s'étendait sur une longue
période de l'histoire de l'orgue : du 16me
siècle à nos Jours.

La « Toccata » d'Alexandre Mottu est
pleine d'esprit; et la « Chaconne » de Pur-
cell est une étoffe de grand prix.

Le concert commença et finit par deux
œuvres de Bach.

Deux gros incendies, dus à la malveillance,
ont éclaté hier aux portes de Fribourg

Ces sinistres se sont produits quelques heures après
l'arrestation du pyromane Thalmann, mais on croit

qu'il s'agit d'une simple coïncidence

Notre correspondant de Frib ourg
nous écrit :

Il y a dans la vie des peuples des
coïncidences qui frappent l'imagina-
tion et frisent presque l'invraisem-
blance. Albin Thalmann , dont les
journau x signalaient hier l'évasion,
puis la reprise, avait été à l'origine
de la panique générale qui suivit, à
Fribourg et dans les environs, les
grands incendies de l'hôpital dtes
Bourgeois, du couvent des Cordeliers,
du pensionnat de la Chassotte et de
la préfecture, vers la fin de l'année
1937. Or, à peine le nom de Thalmann
avait-il, lundi soir, fait le tour de
la ville, que deux grands incendies
éclataient à un kilomètre de distance,
l'un près de Tavel , l'autre à Catty,
dans 'e voisinage du pont de Grand-
fey. Dans les deux cas, on soupçonne
la malveillance, et la première idée
fut que Thalmann était lui-même
l'auteur de ces sinistres. Toutefois,
cette thèse ne supporte guère l'exa-
men, car Thalmann était à nouveau
entre les mains de la police lundi
à 19 h. 45.

Il fut surpris dans les forêts qui
avoisinent le pont de Schiffenen , au
nord de Guin. Or, les incendies de
fermes ont éclaté, le premier à 4 h. 30,
l'autre à 9 h. 30, mardi matin. Thal-
mann a-t-il pu installer un système
de retardement pour une période
aussi longue ? Cela semble exclu,
d'autant plus qu'il paraît prouvé que
le pyromane n'a pas franchi le cours
de la Sarine et n'a donc pas mis le
pied sur le territoire singinois.

Reprenons maintenant le récit des
événements.

L'incendie du Bierhaus
Vers 4 h. 30, les habitants de la

ferme de M. Jean Muller, au Bier-
haus, sur la route de Fribourg à Ta-
vel, étaient réveillés par de forts cré-
pitements provenant de la grange,
bâtiment séparé de l'habitation par
une dizaine de mètres. L'alarme fut
aussitôt donnée , mais les flammes se
développèrent avec une rap idité fou-
droyante , embrasant de grandes quan-
tité de foin , regain et céréales qui
y étaient accumulées. Les pompiers
de Tavel et de Fribourg accoururent,
mais l'eau manquait et aucune ins-
tallation d'hydrants n'existai t pour
ce hameau. Il fallut se borner à" pré-
server l'habitation , et l'on y réussit,
le vent étant favorable. La grange et
les écuries attenantes furent complè-
tement réduites en cendres. L'assu-
rance immobilière s'élève à 35,000 fr.,
tandis que la valeur des fourrages et
du chédail est estimée à une ving-
taine de mille francs.

Le f eu à Catty
Les pompiers travaillaient encore

au Bierhaus lorsqu 'ils aperçurent une
épaisse fumée qui s'élevait dans la
direction de Catty, à la bifurcation
des routes de Berne et du pont de
Grandfey, à un kilomètre et demi
plus au nord. Il s'agissait, cette fois
encore, d'une ferme des plus riches
et des plus cossues de la région, ap-
partenant à M. Sieyes de Wcyens.

Le fermier, M. Leuenberger, était
à la cuisine avec sa famille et
son personnel au complet , lorsque
l'incendie se déclara dans la grange,
attenant cette fois aux écuries et à
l'habitation. Lorsque les gens de la
maison sortirent , une épaisse colonne
de fumée sortait du toit. Le foin ct
les récoltes brûlaient. Combattre l'in-
cendie était impossible. On put sau-
ver quelques meubles, le bétail et
quelques chars de pommes de terre
non encore déchargés. A midi , le feu
faisait encore rage. Le dégagement de
chaleur était tel que les arbres se des-
séchèrent et que l'on ' pouvait .cueillir
sur les pommiers des fruits complè-
tement cuits. L'immeuble détruit va-
lait 55,000 fr. Le contenu , meubles,
chédail ct récoltes, est estimé à 60,000
francs. C'est donc une perte totale
de plus de 100,000 fr. qui se trouve
consommée en quel ques heures.

L enquête
La police a immédiatement été aler-

tée et des battues ont été organisées.
On interrogea les passants et toutes
les personnes suspectes, dans l'idée de
mettre la main au plus vite sur le dan-
gereux personnage. Aucun indice n'a
été recueilli , mais l'opinion est una-
nime à admettre qu 'il s'agit de mal-
veillance, probablement d'un fou dan-
gereux , dans le genre de Thalmann ,
excité par son exemple et par l'affo-
lement causé par sa brève apparition.

On rappelle qu 'en 1937, alors que
Thalmann était incarcéré, le même
phénomène se produisit et que les in-
cendies continuèrent, dus à un per-
sonnage qui n'a jamais été identifié.
L'importance est de mettre fin au plus
tôt à la crainte et à la nervosité du
public. On se demande ce qui arrive-
rait si de nouveaux incendies allaient
éclater avant que le pyromane ait pu
être réduit à l'impuissance.

Comment s évada
le pyromane Albin Thalmann

Thalmann , l'incendiaire de l'hôpi-
tal des Bourgeois de Fribourg, inter-
né à vie au pénitencier de Bellechas-
se, se trouvait dans la section des pri-
sonniers dangereux , qui sont enfer-
més en cellule, mais qu 'on sort cha-
que matin , pendant trois quarts d'heu-
re, dans un corridor , pour leur donner
un peu d'exercice.

Lundi matin, Thalmann fnt laissé
dans le corridor plus longtemps que
d'habitude. Le gardien chargé de sa
surveillance oublia de lui faire réin-
tégrer sa cellule qui se trouve au
troisième étage.

A 11 h. 15, quand on vint lui ap-
porter son dîner , on s'aperçut qu'il
avait disparu. Les barreaux de la fe-
nêtre du corridor avaient été sciés et
l'incendiaire s'était enfui en descen-
dant le long de la façade, utilisant
le chéneau. U put ensuite prendre le
large sans être aperçu . L'intense
brouillard qui recouvrait la région fa-
vorisa sa fuite.

La direction du pénitencier avertit
les organes de police de Fribourg qui
firent immédiatement le nécessaire

pour signaler le fugitif. Les polices detous les cantons voisins furent aler-tées.
Une vingtaine de gardiens de Bell»,

chasse, aidés de gendarmes, parti,
rent à la recherche de Thalmann. Lesponts de la Sarine et de la Singine
furent gardés.

Vers 14 heures lundi après-midi , onretrouva la piste du fugitif , qui avaittraversé la grande forêt moratoise doGalm, Les bois furent battus dam
tous les sens jusqu 'au village de Cor-
mondes. Vers 19 heures, le gar dien
Morel , qui se trouvait au pont de
Schiffenen , sur la Sarine, en dessous
de Guin ,_ vit arriver Thalmann dam
un chemin creux. U le reconnut im-médiatement, car il portait encore
son habit de prisonnier. Il fut aussit ôt
saisi et ligoté, puis ramené sous bonne
escorte au pénitencier.

D après les indications fournies par
ta direction de Bellechasse, Thalmann
déclara qu 'il avait scié les barreau
de la fenêtre avec une scie à métani
trouvée dans les balayures. Cette ver.
sion est certainement inexacte, ùscie doit lui avoir été fournie par mcomplice. L'enquête menée au péiu*.
tencier établira sans doute son nom

Enfin, Thalmann affirma qu 'il n'au-
rait pas été fâché de voir un nouveau
et gros incendie.

RÉGION DES LACS

GLÉRESSE
Rencontre

des paroisses du Jura-sud
(c) Les paroissiens du Jura-sud ont
eu leur rencontre annuelle dans la
jolie église de Gléresse dimanche
passé.

Le pasteur Simon, l'initiateur de
ces réunions, ouvrit la séance en rap-
pelant l'enthousiasme qni les carac-
térisa pendant les premières années ;
il émit le vœu que le zèle se renou-
velle.

Les pasteurs P. Giauque , d'Orvin ,
et P. Gross, de la Neuveville, déve-
loppèrent d'une façon intéressante le
sujet général « L'Eglise ». M. Giauque
parla de l'Eglise vivante , bouillante
de l'origine et des premiers siècles,
jpuis de l'Eglise tiède des temps ac-
tuels. M. Gross montra la nécessité
d'une repentance, d'un réveil de la
conscience, d'un réveil de la volonté.

Le pasfeur Cuénod , de Bienne , ter-
mina en souhaitant que cette rencon-
tre ranime le zèle de tous les mem-
bres de l'Eglise.

La collecte faite à l'issue sera re-
mise à la direction de l'asile d*
Tschugg, qui a été éprouvé par un
incendie.

JURA BERNOIS
DIESSE

El eet ion tacite
(c) Les paroisses du district , soit cel-
les de la Neuveville, Diesse et Nods se
son t entendues pour élire un délégué
au synode ecclésiastique du canton
à Berne. M. Merz, de la Neuveville
ayan t donné sa démission, c'est M.
Moser , pasteur à Diesse, qui le rem-
placera pendant la prochaine période
de 4 ans.

PRÊLES
tes belles pommes de terre

(c) Le personnel de la Maison d'édu-
cation de Prèles, occupé à la ré-
colte des pommes de terre, en a trou-
vé , sous une seule tige, onze kilos .
Plusieurs d'entre elles pesaient in-
dividuellement plus d'un kilo. Elles
ont été photographiées.

AUX MONTAGNES
LES PLANCHETTES

f Le pasteur
Paul Stammclhacli

(sp) Le pasteur Paul Stammelbach,
décédé récemment, et auquel le vil-
lage des Planchettes a «fait d'émou-
vantes funérailles, avait exercé pen-
dant vingt-sept ans un ministère
aussi fidèle que bienfaisant dans la
paroisse indépendante de cette lo-
calité. M. Stammelbach, qui était né
en 1873, s'était retiré du ministère
actif it y a peu de temps. Il avait des-
servi aussi les paroisses indépen-
dantes de la Chaux-de-Fonds et de
Fleurier.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÊGIOh

en septembre 1942
Selon les statistiques de l'office

cantonal dn travail de Neuchâtel,
l'état du marché du travail fut, en
septembre, le suivant:

Demandes d'emploi , 323 (175) ;
places vacantes, 295 (108) ; place-
ments, 203 (51).

Chômeurs complets contrôlés, 16C
(146) ; chômeurs partiels, 454 (358);
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux , 54 (3).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Le marché du travail
et l'état du chômage

La confiserie Richard vner£ $£
les samedis et dimanches

JUSQU'A NOUVEL AVIS 
"PArrinl lino

Monsieur et Madame
E. BENKEET-ROSER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Michel-Alain
Maternité de Neuchâtel, le 6 octobre

1042.

r-eruiu une

sacoche
entre Auvernier et Cortalllod, contenant
des ciels, un portemonnaie et divers. —
Prière de la rapporter contre récompense
au poste de police d'Auvernler.

Docteur M. Reymond
absent du 7 au 10 octobre

(Le contenu de oette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Un communiqué officiel
Neuchâtel , le 6 octobre 1942.

Monsieur le rédacteur ,
Parmi les condamnations prononcées

par le tribunal de division 8 A, le 29
septembre écoulé, figure celle-ci dans le
communiqué officiel envoyé de Berne à
la presse suisse :

« Daim Hugo, né en 1889, secrétaire de
douane, étranger , a été déclaré coupable
de complicité répétée dans la violation
de secrets militaires, de -service de ren-
seignements politiques et militaires et
de service de renseignements contre des
Etats étrangers, est condamné par con-
tumace : a) k 10 ans de réclusion ; b)
à 15 ans d'expulsion . »

Ce Dahn est secrétaire de douane et
étranger , dit le communiqué.

Secrétaire de douane , mais où ? SI c'est
en Suisse, on voudrait savoir comment il
se fait qu 'un étranger ait pu être nommé
à ce poste , et par qui. S'il n'est pas
question de la douane suisse, le commu-
niqué aurait dû spécifier qu 'il s'agissait
d'une douane étrangère. Nul besoin de
mentionner le pays pour peu qu'une ré-
clamation diplomatique s'en fût suivie.

Voilà un exemple flagrant de ce que
peut être un communiqué officiel quand
11 s'entoure d'un mystère aussi puéril
qu 'Inutile.

Plus que Jamais l'autorité a besoin de
la confiance publique et pour cela elle a
besoin de la gagner.

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur,
à mes sentiments les meilleurs.

P.-L. SCHULÊ.

CORRESPONDANCES

Madame Alphonse Renaud-Miéville
et ses enfants, à Colombier;

Mademoiselle Elisa Renaud, à Co.
lombier;

Mademoiselle Fanny Ren aud, i
Lausanne;

Madame Jules Renaud-Revert , i
Paris ;

Madame et Monsieur Henri Sydler-
Renaud et leur fille, à Lausanne;

Mademoiselle Widhelmine Hauser,
à Colombier;

les enfants et petits-enfante de feu
Auguste Hauser, à Colombier et en
Angleterre,

ainsi que les familîes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connais sauta
du décès de leur très chère mén,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame Alphonse RENAUD
née Bertha HAUSER

enlevée à leur tendre affection , le
6 octobre, dans sa 88me année.

Colombier, 6 octobre 1942.
Heureux ceux qui procurent k

paix, car Ils seront appelés enfan*
de Dieu. Matth. V, 9.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura Keu jeudi

8 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue Haute 6.

•Cet avis tient lien de lettre de falre-put

îr̂ r̂  POM PES
f Ë à m WB ql FUNÈ BRE S

J. KELLER ^523 00
Cercueils, transports. incinération*
Concessionnaire de la Société «J
Crémation - Corbillard automo111*'

IMPRIMERIE CENTRALE ET D* I*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT^ **

Les membres de la Section de A«"-
châtel de la Fédération suisse aP
typograp hes sont informés du at
ces de

Monsieur Emile JEANDREVIN
leur fidèl e et dévoué confrère , doyen
de la section.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura dieu jeudi 8 octo-
bre, à 13 heures.

Le comité.

t
Monsieur Paul Jeandrevin;
Madame et Monsieur Maurice Du-

cry-Jeandrevin,
les familles Raumgartner , à BU-

lens et Romont , et Devaud, à Genève
et en Amérique,

ainsi que les familles parente* et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher papa, beau-père,
beau-frère et parent,

Monsieur Emile JEANDREVIN
enlevé à leur tendre affection dans
sa 7Gme année , aujourd'hu i, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 5 octobre 1942.
L'ensevelissement aura lieu jeud i

8 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Maillefer &¦
On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part
— ¦¦'IWIWIII' ¦¦W'illHilHUT'

U C U I L rapide et solgnJ
TEINTURERIE MODE
Monrui-Nauohàtal Kl. 6 11 N

Madame Alnhnnsp Renanrl-Mita


