
Sur le dernier discours
de H. Gœbbels

La fê te  des moissons, cette rémi-
niscence du temps du paganis me ger-
manique, donne l'occasion, chaque
année, aux dirigeants du Reich de
faire le point , en s'adressant à la na-
tion. Cette fois-ci , en l'absence du
« fuhrer », retenu à son grand quar-
tier général, c'est M. Gœbbels qui a
prononcé le d 'scours off iciel .  Il l'a
fait , en ramassant, pour ainsi dire,
en un seul texte, tous les arguments
de propaga nde qu'il délaye d'habitu-
de for t  habilement dans ses articles
hebdomadaires de « Das Reich ». Et
d'abord , il s'est élevé avec vigueur
contre le défaitisme. Il a tenu à sou-
ligner qu'il n'y avait pas en Allema-
gne de p lace pour une expérience Ba-
dog lio et que le calcul de ceux qui
pourraien t s'inspirer de l'exemple
italien serait purement et simplement
déjoué.

On peut croire, en effet , que le
Reich, depuis que M. Himmler assu-
me les fonctions de ministre de l'in-
térieur, est soumis à un contrôle fort
sévère de l'autorité nationale-socia-
liste. Toute tentative éventuelle de
révolte sera impitoyablement brisée.
On cite déjà, sous le manteau, de
nombreux cas de personnes qui,
ayant critiqué le p ouvoir, ou, même
plus simp lement, émis des doutes sur
les possibilités de vaincre, ont été
durement condamnées. De toute évi-
dence, l'Allemagne se trouve à un
moment où les mesures de salut pu-
blic s'avèrent nécessaires et où elle
doit user des méthodes qui furent en
honneur sous la Révolution françai-
se. Il est ' certain, du reste, que si les
dirigeants nationaux-socialistes tien-
nent toujours à remporter la victoire,
ils ne sauraient tolérer aucune défail-
lance ; Us ont besoin de toutes les
énergies du pays pour sortir de la
phase criti que' de la guerre où le
Reich parait engagé .

* *
Mais, pour stimuler le peuple à

continuer son e f f o r t  de guerre, il est
nécessaire de renforcer sa fo i  en
l'idéal pour lequel il lutte. La pro-
pagande de M. Gœbbels porte ici sur
deux thèmes essentiels qui, à vrai
dire, ne sont pas nouveaux. D'une
part, le ministre insiste sur le dilem-
me qui se pose au Reich: ou l' empor-
ter totalement , ou se trouver complè-
tement anéanti. D' autre part, il dé-
nonce avec p lus de force que
jamais le péril bolchéviste. Sur te
sort qui sera réservé à l'Allemagne,
en cas de défaite , on peut discuter
longuement. La situation qui lui fu t
faite du lendemain de l'autre guer-
re n'était , certes, pas enviable. Du
moins, l'Allemagne avait-elle conser-
vé son unité , ce qui lui permit p lus
tard d' opérer le redressement inté-
rieur que l'on sait. Les Alliés son-
gent-ils à lui f aire, s'ils l'emportent,
d'autres conditions qu'en 1919, soit
plus rigoureuses, soit moins dures ?
Avouons que tout le fond du problè-
me de l'après-guerre est là.

Quant au danger bolchéviste, M.
Gœbbels estime qu'il est plus pressant
que jamais. Il reproche même, une
fois  de plus , aux neutres de le sous-
estimer. Nous ne croyons pas que ce
soit te cas. Ce qui a donné matière
à critique, chez certains Etats neu-
tres, quant à la lutte antibolchèviste,
c'est que celle-ci , n'avait pas seule-
ment le caractère, malgré son nom,
d' une croisade idéologique. Dans le
fond , elle était bien une guerre d'im-
périalismes où la neutralité , à se mê-
ler, se f û t  compromise. Du reste,
quand les intérêts de l'Allemagne et
de la Russie se confondaient , l'èpou-
vantail bolchéviste n'était pas agité.
Et qui sait ce que réserve l'avenir ?

* *
Le pe uple allemand, dont les meil-

leurs de ses enfants tombent quoti-
diennement sur les champs de ba-
taille de l' est , est certainement sensi-
ble pour sa par t à l'argumentation de
M. Gœbbels. Et c'est pourquoi, âpre-
ment, il p oursuit la lutte. Mais encore
doit-on lui donner quelques p erspec-
tives de victoire. Le ministre de la
propagande l'a compris ; un curieux
passage de son discours laisse en-
trevoir la possibilité d'une reprise
par le Reich de la guerre aérienne.
S 'agit-il d'un simple bluff ,  à un mo-
ment où il semble que la suprématie
ang lo-saxonne , dans le domaine de
l'air, est définitivement acquise ? Des
exp erts militaires, sur la fo i  de ren-
seignements , en sont arrivés à con-
clure que non ; et , selon eux, cette
reprise de la lutte aérienne devrait
être mise en pa rallèle avec la créa-
tion et l' emploi des armes nouvelles
dont il a souvent été question , dans
la presse , ces derniers temps.

Quoi qu'il en soit, on jugera que
l'Allemagne cherche aujourd 'hui une
porte de sortie. Sera-ce par un ino-
piné retour de force , destiné à sur-
prendre le monde ? Ou sera-ce par
la recherche d' un compromis poli ti-
que ? Tout assurément est possib le.

René BRA1CHET.
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Les péripéties militaires et politiques du conf lit à l 'ouest et à l 'est du bassin méditerranéen

Les Alliés ont maintenant atteint un point à 80 km.
au nord de Naples et ont pénétré dans la vallée du
Volturno. #ans le secteur de Termoli, les Allemands
ont contre-attaque, néanmoins, le rythme de l'avance

anglo-saxonne semble s'accélérer
DU GRAND QUARTIER ALLIÉ, 5

(U. P.) — Selon les dernières , nouvelles
parvenues du front, les premières pa-
trouilles de la Sme armée américaine
ont atteint Isernla, à 67 km. au nord-
ouest de Hé né veut et ont pénétré dans
la vallée du Volturno. Les troupes sont
donc arrivées à 80 km. au nord de Na-
ples et talonnent les arrière-gardes en-
nemies qui font tous leurs efforts pour
retarder l'avance alliée et conjurer la
menace sur Caserta et Capoue.

En même temps, on reçoit la nou-
velle que les avant-gardes de l'aile gau-
che de la Sme armée viennent de pren-
dre contact avec de forts contingents
allemands et les engagent dans de durs
combats. On déclare au grand quartier
que la bataille pour Rome vient donc
de commencer.

Les patrouilles blindées américaines
qui ont atteint Isernla. ont poursuivi
leur avance avec une rapidité étonnan-
te, après avoir forcé le passage du Ca-
lore prte de Bénévent, et suivant la li-
gne ferroviaire secondaire vers le nord-
ouest. Cette avance constitue donc une
brèche qui risque de devenir dange-
reuse pour les troupes du maréchal
Kesselring stationnées à l'est'' et à
l'ouest des Apennins.

Le succès de ces opérations alliées est
confirmé par le fait que. selon les tou-
tes dernières observations des avions
alliés de reconnaissance, le haut com-
mandement allemand vient de retirer
le gros de ses troupes qui se trouvaient
dans la plaine du Volturno. Puisque le
débarquement en surprise des Alliés
dans le petit port, de Ternioll et les opé-
rations qnl ont suivi, ont forcé le maré-
chal Kesselring à retirer également
d'autres troupes de l'aile gauche de la
défense allemande, on exprime l'opi-
nion au grand quartier allié que le
rythme de l'avance alliée sur Rome
pourra être- accéléré.

Les 5me et 8me armées
se préparent

pour la grande offensive
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD,

5 (Reuter) . — Des bombardiers alliés
exécutent des attaques dans le but
d'isoler Rome, pendant que les Sme et
Sme armées avancent pour se mettre en
position , en vue de la grande offensive.

Des renforts ont été débarqués à Ter-
moli et une nouvelle contre-attaque al-
lemande a été repoussée. De l'autre côté
de l'Italie, sur le flanc gauche, la Sme
àrm«4e combat maintenant dans les ver-
gers an nord de Naples, chassant les
Allemands de divers points fortifiés.

Les progrès alliés sont nécessairement
lents pour , le moment, car il faut net-
toyer les nids de résistance ennemis,
avant que toute avance appréciable soit
possible. Les Allemands, comme d'ha-

bitude, démolissent tout sur leur pas-
sage. Plus à l'intérieur, les forces du
général Clark, avançant de 11 km., ont
occupé Monte-Sarchio. La prise de cette
localité réduit le côté occidental du
saillant ayant Bénévent à son sommet.
L'occupation de Monte-Sarchio met en
péril le flanc gauche allemand, ainsi
que la ligne de défense que le maréchal
Kesselring a sans doute projetée le long
du Volturno. Les Allemands exploitent
pleinement le terrain.

La Sme armée fait également face
à une résistance déterminée SUT ces
deux flancs. Les Allemands amènent
des renforts , mais les soldats du gé-
néral Montgomery améliorent graduel-
lement leurs positions.

L'aviation alliée survole constam-
ment la zone de bataille entre Rome
et Naples, mais il n'y a pas trace d'avia-
tion ennemie. Les Alliés bombardent
sans relâche les points stratégiques en-
nemis.

Contre-attaques allemandes
près de Termoli

Q.G. DU GÉNÉRAL CLARK, 5 (Ex-
change). — Après le débarquement de
la Sme armiSe près de Termoli, la ligne
de défense allemande a déjà été encer-
clée sur une trentaine de kilomètres
vers l'intérieur.

La tête de pont de Termoli a été entre
temps fortement consolidée et défendue
victorieusement contre trois violentes
contre-attaques allemandes. Sur le se-
cond point de débarquement, à 10 km.
plus au nord , de l'artillerie a été dé-
chargée des navires mardi matin .

Au centre du front, le front offensif
de la Sme armée a été prolongé de Bé-
névent à Paduli, au nord, et Appolosa,
au sud. De cette façon , l'attaque peut
se développer sur les deux rives du
Volturno en direction de Guardia. Les
Allemands offrent une résistance tenace
et occupent de nombreuses positions
élevées d'où ils peuvent tenir facilement
sous leur feu les sentiers et les routes.

Selon Berlin
les efforts alliés ont échoué
BERLIN, 5 (Interinf.) — Les milieux

allemands annoncent ce qui suit au su-
je t des opérations en Italie méridio-
nale :

L'activité principale du front de l'Ita-
lie méridionale s'est déroulée lundi
dans la zone du littoral oriental et la
partie voisine des Apennins. Tandis
qu'à l'ouest jus qu'à la plaine de Cam-
pante, il n'y a guère eu que des escar-
mouches entre les arrière-gardes alle-
mandes et les patrouilles anglo-améri-
caines. La situation est caractérisée sur-
tout par le fait que les efforts tentés
pendant plusieurs jour s par les forcée
britanniques et américaines pour per-
cer le front entre Bénévent et Volturara
ont échoué. En conséquence, les Amé-
ricains sont au-devant d'une zone de
défense allemande large et profonde.
Le décrochage des formations alleman-
des dans la région des hautes monta-
gnes du secteur central a été opéré sans
que les Américains et les Anglais aient
pu l'entraver.
(Voir la suite en dernières dépêches)

i Canons allemands en position dans la région de Naples.

LA BATAILLE POUR ROME VIENT DE COMMENCER

La Corse entièrement libérée
des forces allemandes d'occupation

Selon Berlin, près de trente mille hommes
ont pu quitter l'île avec leur matériel

BERLIN, 5. — Le Bureau interna-
tional d'information annonce, mardi
après-midi :

On communique maintenant que les
dernières troupes allemandes de Corse
ont été conduites en Italie métropoli-
taine, dans la nuit du 4 octobre, afin
de participer à la défense du flanc sud.

On aj oute à ce propos que ce mouve-
ment de troupes a eu une fin qui ne
peut être comparée qu'aux opération s
magnifiques de la traversée du détroit
de Messine par les divisions alleman-
des.

L'information déclare que les troupes
allemandes qui. depuis le printemps
dernier, renforçaient les garnisons ita-
liennes de Corse et de Sardaigne, ont
ramené toutes leurs armes lourdes, leurs
blindés, ainsi que l'ensemble de leur
matériel de guerre. D'autre part, plu-
sieurs centaines de prisonniers qui ap-

Voici une vue aérienne dn port de Bastia qni a été occupé avant-hier
par les forces da général Giraud.

partenaien't aux forces de Badoglio et
du général de Gaulle, ont été conduits
sur terre ferme.

Le communiqué français
annonce la libération de ille

ALGER, 5 (Reuter). — Le Q. G. fran-
çais diffuse mardi soir le communiqué
suivant :

Les troupes françaises ont achevé la
libération de la Corse vingt Jours après
leur premier débarquement dans l'île.
Les troupes régulières et les goumlèrs
marocains ont. avec enthousiasme, au-
dace et zèle apporté l'aide attendue aux
patriotes insurgés. Les pertes ont été
extraordinairement légères. Le butin
est très grand.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le gouvernement Badoglio
n'inspire pas confiance aux Alliés

Les généraux Ambrosio et Roatta sont
l'objet de violentes critiques

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Des échos sur les discussions relatives
au statut de l' armée italienne p arvien-
nent à Londres. On parle de l'avenir des
prisonni ers italiens. Dans les milieux
américains, on déclare que les forces
armées italiennes gui se rendent doivent
être emprisonnées et mises hors d'état
de combattre contre leurs vainqueurs.

Si ces forces armées luttent aux côtés
des vainqueurs, on p eut leur reconnaî-
tre la qualité de cobelligérants.

D'autre part , avant que le statut de

l-Italie soit définitivement établi, il fa ut
que Badoglio et le roi prouvent qu'ils
ont l'intention d'adop ter une nouvelle
po litique.

Tous les éléments antifascistes sont
les bienvenus, mais le gouvernement
Badoglio n'inspire pas assez conf iance.

Dans le « Times », lord Winter criti-
que surtout les généraux Ambrosio et
Roatta.

Les milieux arecs et yougo slaves sont
mécontents de ces généraux qui com-
mandaient la 2me armée italienne en
Slovénie, en Croatie et en Dalmatie.
Tous deux sont connus pour les repré-
sailles auxquelles ifs procédèrent. Roatta
est considéré comme criminel de guerre
p ar le gouvernement yougosla ve.

On s'attend à une aggravation des dis-
cussions en cours.

Francfort-sur-le- Main
bombardé

ponr la seconde fois
en deux jours

La R. A. F. sur le Reich

G. Q. DE LA R.A.F., 5 (Exchange). —
Après que des forteresses volantes eu-
rent attaqué lundi des objectifs indus-
triels à Francfort-sur-le-Main , la R.A.F.
à lancé une puissante escadrille de bom-
bardiers sur la ville au cours 'de la
nui t  de lundi à mardi. Les dégâts sont
considérables.

Le bombardement, qui a duré près de
30 minutes, a provoqué près d'une cen-
taine de gros incendies. Plusieurs vio-
lentes explosions semblent indiquer que
l'usine à gaz et la centrale électrique
de la ville ont sauté.

Au cours de la même nuit , une se-
conde escadrille de la R.A.F. a attaqué
la ville de Ludwigshafen. qui a été
laissée en flammés.

Des bombardiers Mosquito ont survolé
l'Allemagne occidentale et s'en sont pris
à des objectifs spéciaux, parmi lesquels
se trouvent des gares, des installations
de triage et deux centrales électriques.

En dépit de la mise en action de plu-
sieurs centaines de bombardiers, douze
seulement n'ont pas regagné leurs bases
en Grande-Bretagne.

La version aile—onde
Du communiqué allemand :
Des aviateurs ennemis ont entrepris

de jour et de nuit des attaques terro-
ristes contre des localités dans les ré-
gions du Rhin, du Main et de la Sarre.
Les quartiers d'habitation de la ville
rie Francfort-sur-le-Main ont été parti-
culièrement atteints. D'autres destruc-
tions sont signalées à Offenbach , Mann-
heim , Lndwigshafen, Worms et Sar-
lautern.

Les forces de défense aérienne ont
abattu lundi quarante et un bombar-
diers lourds.

La nuit passée, l'aviation allemande
a exécuté nne série d'attaques isolées
contre des obj ectifs importants en An-
gleterre.

Dans nie de Cos les Alliés
sont dans nne situation sérieuse

Les Allemands ont débarqué des renforts
et une âpre lutte se poursuit

LE CAIRE, 5. — Dans l'ile de Cos,
les troupes britanniques luttent aussi
âprement pour tenir l'île que les Alle-
mands pour leur faire lâcher prise.
C'est tout ce que l'on savait mardi
soir au suj et de la situation, car au-
cune information n'est parvenue après
le bref communiqué de mardi.

La puissance de la réaction alleman-
de à l'occupation britannique de l'île
de Cos est considérée conltne' tni* témoi-
gnage de la détermination du comman-
dement allemand de conserver intact le
cercle de fer entourant cette partie des
Balkans.

Deux mille parachutistes
allemands ont été lancés

LE CAIRE, 5 (Exchange). — D'après
une émission radiophonique captée de
l'île de Cos, 2000 parachutiste allemands
ont été déposés. Simultanément, des ca-
nots rapides, des tirailleurs allemands
et de l'artillerie légère ont débarqué.
La situation de la garnison britanni-
que doit être considérée comme très
sérieuse. Les troupes allemandes vien-
nent de Rhodes.

La réaction
de l'aviation alliée

LE CAIRE, 5 (D. P.) — De violents
combats sur l'île de Cos se poursui-
vent contre les troupes allemandes qui
ont reçu de considérables renforts di-

manche et ont réussi à établir une sé-
rie de têtes de pont.

Des Beaufighter britanniques atta-
quent en vagues successives toutes les
concentrations de troupes allemandes
et désorganisent, par le feu de leurs mi-
trailleuses, les colonnes de camions.

La résistance alliée
aurait été brisée

¦

Du communiqué allemand :
Le 3 octobre une opération de débar-

quement de toutes les armes de la
Wehrmacht a commencé en Méditerra-
née occidentale dans l'île de Cos, au
nord de Rhodes. Au cours de combats
qui ont duré deux j ours, la résistance
de l'ennemi a été brisée et l'île occu-
pée. Six cents hommes de la garnison
britannique et 2500 hommes des trou-
pes de Badoglio ont été faits prison-
niers ; 40 canons, 22 avions et un navire
ont été saisis. Le nettoyage de l'île des
derniers groupes dispersés de l'ennemi
est en cours.

Crise chez M. Duttweiler
Avant les élections fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les élections d-e la fin du mois
amèneront dans chaque groupe poli-
tique du Conseil national une bonne
potée de sang nouveau. Il suffit , pour
s'en rendre compte, de consulter la
liste des désistements qui , à notre
connaissance, n'a jamais été aussi
longue. En outre, il faut s'attendre
à voir certains candidats, désireux
de poursuivre leur activité parlemen-
taire, terminer leur carrière sur une
disgrâce. De toute façon , donc, la
future Chambre ¦ sortira du pro-
chain scrutin sensiblement rajeunie.

Mais, si profonds que soient les
changements dans les différents
partis, ils n'atteindront nulle part
l'ampleur qu'ils prennent chez les
<* indépendants » de M. Duttweiler.
Là, en effet , on assiste à une vérita-
ble crise, à une petite révolution qui
rappelle, sur le plan de la farce , les
déboires de. certains dictateurs étran-
gers avec leurs « fidèles ».

Le bruit des désaccords et des que-
relles entre le directeur de la Migros
¦et ses lieutenants s'est élevé dès l'en-
trée au parlement du bouillant ré-
formateur. En 1935, M. Duttweiler
avait forcé les portes du Conseil na-
tional à la tête d'une équipe compo-
sée de quelques personnalités fort in-
téressantes. On s'était bien vite aper-
çu, toutefois, que la grande vedette
menait la vie dure à ses comparses.
Le maître du « Landesring », en éta t
de perpétuelle agitation , ne souffrait
pas la moindre contradiction et, du-
rant toute la législature qui précéda
la guerre, il n'y eut pas mal de frot-
tements entre lui et les gens d'esprit
plus rassis qu'il prétendait mener à
la baguette.

Cela n'alla guère mieux depuis
1939. C'est ainsi que bientôt on vit

disparaître de la scène l'élu de Ber-
ne, M. Herbert Moos. Puis, le grand
patron lui-même, blâmé par la com-
mission des affaires étrangères pou?
avoir fait état de renseignements con-
fidentiels dans une circulaire multi-
pliée à un grand nombre d'exem-
plaires, quitta le Conseil national en
claquant les portes.

* *
Le calme revint, du moins en ap- .

parence, dans la députation. L'ina-
paisabl e M. Duttweiler continuait
toutefois à s'agiter. L'affaire Pfân-
dler et le pitoyable échec de ce dé-
puté qui réclamait justice devant le
tribunal contre ceux qui l'accusaient
de falsification à propos d'une pho-
tographie représentant la salle du
Conseil national aux trois quarts vi-
de, le maigre résultat de. la cueillet-
te des signatures pour l'initiative en
faveur du droit au travail , tout cela
montra que les affaires n'allaient pas
très bien dans la succursale politique
de la Migros. Aussi ne fut-on guère
surpris d'apprendre «qu'un , puis deux
députés « indépendants » déclinaient
toute nouvelle candidature. Puis, il y
en eut trois , j >uis quatre, et même M.
Rappard , que le « manager » prédes-
tinait pourtant au Conseil fédéral. Un
vent de débandade semblait souffler
sur le groupe du « Landesring».
Qu'allait-il en rester? La réponse à
cette question est arrivée dimanche
soir. Après MM. Musch g et Gfeller , de
Bâle , Andres, de Berne, Biichi, de
Winterthour. et Rappard , de Genève,
MM. Môschlin , Walder. Schnyder et
Stâubli , de Zurich , ont fait connaître
qu'ils renonçaient , à leur tour. Des
dix , il n'y a plus que le trop fameux
M. Pfândler qui conserve sa fidélité
à M. Duttweiler. G. p.

(Voir la suite en cinquième page)
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Lire aujourd 'hui en 4me p age :

Un reportage militaire :
l'aviation, côté sol
La situation douloureuse
de la Grèce d'aujourd'hui

Grève des laitiers
à New-York

NEW-YORK, 5 (Reuter). — En raison
de la grève de 35,000 laitiers mardi ma-
tin, 350,000 familles de New-York ont
dû se passer de lait.
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Marie de Wailly

Les membres du conseil de famille
ne trouvèrent pas mauvais qu'il son-
geât à séparer Françoise de son insti-
tutrice, et maître Fortin ne trouva
aucune raison valable pour imposer
Yvonne au grigou. Mais si le notaire
perdit la première manche, il gagna
la seconde quand Alexis parla de
faire vendre le mobilier appartenant
i l'orpheline. Maître Fortin consen-
tit pour tout ce qui était de l'office,
des chambres de domestiques, et mê-
me de la pièce habitée par Yvonne,
mais il déclara , en qualité de subrogé
tuteur, que Françoise conserverait
le mobilier de sa chambre et celui
qui garnissait le reste de l'apparte-
ment. Alexis se fâcha. Les membres
du conseil de famille , pressés de
rentrer chez eux, donnèrent raison
au notaire, et le tuteur de Françoise
dut accepter que les choses dont il

avait espéré tirer un argent licruide
soient emballées et expédiées chez
lui où, dit-il avec rage, « elles seront
mangées par les rats, dans les gre-
niers ».

Françoise avait en une véritable
crise dc nerfs en se séparant de son
institutrice et il avait fallu toute la
tendre volonté d'Yvonne pour faire
accepter son sort par l'enfant-

* * *
Malgré toutes les améliorations «que

les temps modernes ont apporté dans
les provinces les plus déshéritées de
France, il reste encore «quclcrues
coins du Morvan désolés et schis-
teux où la pierre friable et noire se
désagrège sur le sol maigre.

Parmi ces coins désolés, aucun ne
l'est davantage que celui où s'élève
le château du « Malvenu », propriété
de la branche cadette des Martin-
Bénard, bonne noblesse de robe dont
un ancêtre se ruina dans le système
du trop fameux banquier Law, et
dont un autre ancêtre refit une for-
tune colossale comme fournisseur
aux armées sous le premier Empire.

Par quelle misanthropie les Mar-
tin-Bénard firent-ils l'acquisition de
ce château déjà en ruines nommé
bien à raison : le Malvenu — et
planté comme une convulsion archi-
tecturale au milieu d'une convulsion
de la nature ?

Côtes abruptes couvertes de taillis

rabougris comme des membres tor-
turés ; masses rocheuses enserrant
un vallon étroit, pauvre, à l'herbe
rare, arrosé par un ruisseau, tari en
été, changé en torrent l'hiver ; col-
lines dénudées comme des crânes de
vautour : voilà le cadre.

Et le tableau...
Masse de pierre noire posée sur le

contrefort le plus triste et le plus
désert ; château de cauchemar et de
ruines, percé de fenêtres et de por-
tes qui se confondent avec les cre-
vasses des murs par lesquelles on
aperçoit des pièces immenses et nues,
de longs corridors d'où montent ou
descendent des escaliers tordus com-
me un bras rhumatisant. Des voûtes
sombres, des recoins obscurs, des
chambres énormes autour desquelles
courent des passages secrets dans
l'épaisseur des murailles ; des cabi-
nets aux trappes mystérieuses qui,
levées, laissent entendre le mugisse-
ment des eaux en hiver. Des ais re-
liés par des bandes de fer forgé
rouillé. Dans une cour intérieure,
des fûts de colonnes écroulées par-
mi des tombeaux en ruines.

Voilà le château.
Et, dans ce château dont la mi-

sère aurait pu encore abriter une
compagnie de chasseurs à cheval, un
maître, une servante, un chien, des
moutons, deux chèvres et une « uti-
lité ».

Le maître, aussi sombre que sa

demeure, est sinistre ; la servante —
Loriotte — rendue à demi-folle par
un demi-siècle de travail et d'isole-
ment sur « le granit «... le granit où
le labeur doit être acharné, âpre au
corps comme il donne un pain amer
à la bouche.

Le chien! « Hyène » — poil gris,
œil sanglant, féroce, car il crève
toujours de faim quoique le berger
lui donne la plus grosse part de sa
pauvre pitance.

Les moutons: des bêtes faméli ques
aux flancs creux, à la toison sale,
cherchant leur nourriture sur un sol
ariue, pauvre et osseux comme une
vieille carcasse sans chair.

Les chèvres: monstres de l'Apo-
calypse, sautant, encornant, le cuir
collé aux os, .pourvoyeuses d'un
lait Acre et jaune.

L'« utilité » : le berger — Bigorne
— un grand diable de soixante et
onze ans, sec comme un coup de
trique, la peau parcheminée, une
barbe blanche patriarcale, d'une
propreté extrême dans la pauvreté
des loques qui le vêtent.

Les plus proches maisons du Mal-
venu: k trois kilomètres.

* ~ *
Alexis Martin-Bénard aimait voya-

ger pendant la nuit — gardant le
jour pour les affaires, disait-il. Ce
fut donc à l'heure où l'aube blan-
chissait à peine le ciel que Françoi-

se mit le pied sur le quai de la gare
de Montsauches.

En embrassant Mlle Ravignon à
l'heure des adieux, l'enfant s'était
sentie plus orpheline. Ce départ vers
l'inconnu, en compagnie de cet hom-
me — son cousin — dont elle avait
peur, la faisait frissonner. Le vagon
de troisième classe — pour elle, ha-
bituée aux sleepings — la lumière
jaune et clignotante de la lampe du
vagon, le voisinage de braves gens
se mettant un peu trop à leur aise
et porteurs de paquets encombrants
et quelques - uns — malodorants,
lui donnaient une impression de cau-
chemar.

Mademoiselle Ravignon était de-
meurée sur le «quai jusqu'à la der-
nière minute, et Françoise aurait
désiré rester auprès de la por-
tière pour voir son amie aussi long-
temps qu'il lui aurait été possible
de le faire. Mais, poussée par Alexis,
elle avait dû aller jusqu'à l'autre bout
du compartiment, et, le cœur battant,
elle avait attendu le coup de sifflet
et la réponse stridente de la locomo-
tive, signal du long craquement du
train qui démarrait, pour oser se
dresser sur les pointes des pieds et
lever sa petite main vers cette autre
main qu'elle connaissait et qui agi-
tait un gant noir.

Et ça avait été tout.
Retenant ses larmes, l'enfant s'était

assise en face de ce parent énigma-

tique qui l'observait sans rien dire
avec un air de désapprouver le béret
blanc posé sur les boucles d'or, le
manteau du bon faiseur, les gants
de peau fine et jusqu'aux chaussures,
si pratiques dans leur sobre élégance.
Gênée par le regard fixe — le re-
gard si dur — l'enfant avait fermé
les yeux et, dans le train qui avait
pris de la vitesse, dans les cahots
du vagon de bois tressautant, l'or-
pheline s'était endormie, sa chétive
personne recrue d'émotion et de
peine.

L'arrivée à Montsauches fut une
épouvante pour l'orpheline. Son cou-
sin la conduisit sur le trottoir en
dehors de la gare et lui dit de l'at-
tendre ; puis il s'engouffra dans la
demi-obscurité de la salle des ba-
gages.

Frissonnante — car au petit matin
en Sologne, au début d'octobre, c'est
déjà le froid — Françoise demeurait
la tète tournée vers la porte par la-
quelle Alexis avait disparu et elle
faillit crier d'angoisse quand une
grande ombre se dressa devant elle
en demandant :

— Où est le maître ?
C'était Bigorne, vêtu de sa houp-

pelande de berger, qui venait cher-
cher les voyageurs dans une guim-
barde hors d'âge empruntée au fer-
mier de Malvenu et attelée à un che-
val de labour.

(A suivre.)
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A louer tout de suite,
au «centre de la ville,

deux bureaux
éventuellement meublés. —
Demander l'adresse du No
262 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Chambre meublée ou non
a louer. Téléphoner s.v.p.
610 91. 

Chambre Indépendante,
meublée, au soleil, cham-
bre de bain, chauffage
central, libre depuis le 15
octobre. S'adresser Parcs
34, 2me k «gauche.

Daime seule, éventuellement
convalescente, trouverait
CHAMBRE ET PENSION
bourgeoise «dans belle pro-
priété au Vignoble. Jouis-
sance d'un magnifique, jar-
din d'agrément. S'adresser
par écrit sous chiffre T. K.
2«38 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Retraité cherche à louer
fe la campagne

plaîn-pîed
de deux a trois chambres
pour avril 1944. — S'adres- '
ser à Alclde Perrinjaquet,
Montmollin.

Demoiselle «sérieuse cher-
ohe une

CHAMBRE
si possible a proximité de
l'Ecole supérieure de com-
merce, pour le ler no-
vembre. — Adresser offres
écrites k S. A. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
connaissant le service de
table est demandée, en-
trée Immédiate. — Faire
offres : hiStel Suisse, Neu-
chatel, 

Je cherche, pour entrée
Immédiate, un bon

domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages, bons soins. —
S'adresser a Alexandre
Maurer, la Joux-du-Plâne
(canton de Neuchatel).

. Tél. 7 13.30. !

Administration du Val-
de-Ruz cherche pour entrée
immédiate ou a convenir,

un (e) jeune
employé (e)

avec de bonnes connais-
sances de tous les travaux
de bureau. — Adresser of-
fres manuscrites détaillées
avec copie de certificats et
prétentions, sous chiffres
P. R. 182 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 20 octobre, on
cherche un

jeune homme
sachant traire. S'adresser
k «Georges Schumacher ,
Wavre s/ThleUe. Tél. 7 51 50.

On cherche

homme ou femme
pour lavage de vaisselle.
Entrée Immédiate. Bons
gages. — S'adresser au ca-
fé du Théâtre.

Personne
de confiance et connais-
sant les travaux de ména-
ge, si possible sachant cui-
re, est demandée comme
aide occasionnelle. Bons
gages, déplacement payé.
Adresser offres écrites k
H. J. 255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
demandée poux aider k la
fabrication et apprendre le
service de magasin. Offres
à Maison G. Genster, Saint-
Maurice 11.

Chambre Indépendante,
au soleil. Champ-Bougin
28, 2me étage.

Zuricoise, avec éduca-
tion et pratique commer-
ciale, cherche

PENSION
dans bonne famille pour
environ deux k trols mois.
Eventuellement aiderait au
ménage ou garderait les
enfants. Offres à _. Hur-
ter, Btonstraflse 14, Zu-
rlch 6. 
Pension, c_a_ibre indépen-
d«a_te 3, Beaux-Arts, 2me. *,

Jeune Suisse _d_ema_d
(technicien) désire

conversation française
avec demoiselle. — Prière
d'adresser offres k B. V.
260 au bureau de la
Feuille d'avis. ' . .

MARIAGE
Jeune homme présen-

tant bien , grand, sérieux,
avec situation assurée,
cherche gentille Jeune fil-
le de 22 a 26 ans, en rue
de mariage. Ecrire en Joi-
gnant photographie si pos-
sible k A. Z. 112, poste
restante «3<are Neuchatel.

On demande une

jeune fille
pour aider dans ménage
ordonné. — Mme Bœsch,
Junkerngasse 45, Berne.
Tél. 3 65 29.

Institut «le Jeunes gens
demande

maître interne
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites a S. C.
258 au burea u de la
Feuille d'avis.

Perdu le 29 septembre

gant marine
dessus daim, lntêrteux gla-
cé. — Le rapporter contre
récompense au magasin
Villars,

PERDU
_a personne qui aura

trouvé un
carton

de chaussures
d'homme, de Salnt-Blalse
k Enges, est priée de le dé-
poser au magasin Schluep,
a Salnt-Blalse ; bonne re-
compense.

SCHEIDEGGER
CHAUFFAGES

CENTRAUX
Transf ormations
Installations
Réparations

Tél. 5 14 77
."5 14 65

Monsieur d'un certain
fige désirerait se perfec-
tionner dans la langue
française en

«..(langeant conversation
(français-allemand). Ecrire
k li. B. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn tournai

ll i Un camarade i
g comme les mauvais jours

I Au «sein de la famille, comme au travail ou §|
': au SAF, partout, aujourd'hui, la femme trouve • ;;

Aussi, bien plus que par le passé, doit-elle
; savoir organiser sa vie à longue échéance.
- Une assurance sur la vie auprès de La Bâloise

signifie l'indépendance pour toute femme seule Kg
et, pour toute mère, la certitude de pouvoir '

faire apprendre un bon métier à ses enfants.

jfi& §«§8 Notre prospectus < La femme dans sa profes-

sS sion et dans la«famille > vous renseignera de
la façon la plus claire et en même temps la

• plus simple sur l'importance de l'assurance

'-y Agent général pour le canton de Neuchâtel: Je|
ËgËJIgl L. FASNACHT. 1*. rue Saint -Honoré , Neuchâtel. gg|

W i l  A T=_ Â T  .T"-.^!̂\w!;T ™m të <y  ¦*---- *• IJ-rlLUluJj
; «^(fito 13-**̂  Compagnie d'assurances sur la vie

 ̂
GALERIE D'ART

f A IA ROSE D'OR I
48 10, rue Saint-Honoré g|j

£n Jusqu 'au 23 octobre wL

m EXPOSITION W

I Pierre STAMPFLI |
il PEINTRE \ .

W E N T R É E  L I B RE  W

_9 Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 l&
H le samedi jusqu'à 17 h. ¦
w Fermé les dimanches et lundis 

^
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L'orfèvrerie CHRISTOFLE, Peseux
engagerait quelques ¦

BONNES
OUVRIÈRES
sachant travailler rapidement, pour brunissage
(polissage à la main) . Age : 18 à 30 ans. Places
stables. Se présenter à l'usine. P 4041 N

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 12 octobre, à 20 h.

m R É C I T A L

Û M PUS
|kvl pianiste
Mil AU P R O G R A M M E :  Mozart , Beetho-

\Wm Ê I" ven' R aclvnan'"°!f ' D e b u s s y ,  René
fst 9 ' Gerber, Chopin et Liszt

mJmŴ  Piano de concert PLEYEL
P**̂  de la maison «AU MENESTREL >

Prix des places: Fr. 1.65, 2_0 et 3.30
Etudiants et élèves: Fr. 1.10

Location : «Au MÉNESTREL», tél. 5 14 29

Entreprise de Neuchâtel cherche

sténo-dactylographes
diplômées de l'Ecole de commerce ou ayant suivi
une école supérieure (Ecole normale, Université).
Places stables et bien rétribuées. Faire offres ma-
nuscrites avec copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres P. 3989 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

—,_, A t  m A ___ Fabrique d'APPARElLS
&»_, #V\/ACiÔ ÉLECTRIQUES S. A.
I / \ YA"WI NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
et jeunes filles

pour être mises au courant de différents travaux.
Exécution d'articles de paix. Se présenter entre
17 et 18 heures. 

%& Q U _7 E A U 7aus app-renez ici  ̂
Nc*u-h l W W w «_>«*-«* ohâtei en deux ou trois

f

mecis l'allemand ou l'italien, garanti parlé
et écrit. En cas d'Insuccès, argent rendu.
•Classe de cinq élèves. Centaines de jrélé-
rencea. Dernandez prospectus &

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 518 89. (Ecoles fondées ea 1910.)

GASTON CLOTTU
AVOCAT ET NOTAIRE

A TRANSFÉRÉ SON ÉTUDE DE NEUCHATEL

AU N« 2 DE LA RUE PURRY
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

TÉLÉPHONES : Bureau de Neuchâtel : 5 15 18 ; bureau
de Saint-Biaise : 7 63 56; domicile a Salnt-Blalse : 7 52 89.

Monsieur dans la quarantaine, parlant français
K et allemand, ayant une longue expérience du

commerce de détail , cherche poste de

gérant ou directeur
dans une maison de textiles de la Suisse romande.

': Références de ler ordre. — Offres sous chiffres
X. 54994 Q. k Publicitas, Neuchâtel.

Cours de samaritains
Un cours de soins aux blessés aura lieu, dès le

12 octobre 1943, les mardi et vendredi, de 20 à
22 heures. Durée, 40 heures.

Sous la direction du docteur P. Berthoud.
Finance d'inscription : Fr. 5.—.
Inscriptions reçues auprès du magasin de MM.

Buser & Fils, « Au Cygne », faubourg du Lac 1.

Thè en faveur
des Fotyers d'écoliers
au Restaurant Neuchâtelois sans alcool
JEUDI 7 OCTOBRE 1943, dès 15 h.

BUFFET BIEN ASSORTI - VENTE DE FLEURS
ET FRUITS - MUSIQUE

Société d'utilité publique
des Femmes puisses.

ON CHERCHE

bonne
sténo-dactylo
au courant de tous les travaux de bureau et sachant
l'allemand. Place stable. Faire offres à Paul Vir-
chaux, fabrique de tricots élastitrues, Saint-Biaise.

Pension soignée et belles chambres
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14 

A louer, au Val-de-Travers, pour le ler avril
1044, un f  P 4044 N

beau domaine agricole
comprenant 23 J4 ha. environ de bonnes terres
labourables, beaux et spacieux bâtiments, monte-
charges électrique, source intarissable. Belle situa-
tion sur route cantonale à dix minutes d'une sta-
tion C. F. F. et d'une laiterie, altitude 730 m.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Ph. Chable, notaire, Couvet. Tél. 9 21 44.

Ne pouvant répon-
dre à toutes les mar-
ques de sympathie
reçues pendant les
Jours pénibles qu'ils
viennent de travers»,
Madame A. VESSAZ
et ses fils , émus par
tant de témoignages
d'affection, remercient
Ici très sincèrement
tous «ceux qui, ainsi,
ont voulu adresser un
dernier hommage à
leur «chère disparue.

Marin , le 4 octo-
bre 1943.

D' V. .[hlaeppi
mérecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 11 octobre

MAD_MOI51___S

ROSE SIMMEN
MAS.S_USE-PÉDI«_TJ-_E

dlplômiâe

Rne da Bassin 10
Tél. 5 26 26 *

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f at iguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis el

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendei-vous.

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

douleurs,

soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3



fl LA MAILLE D'OR
Sous le théâtre M. Clmrpler

Bas Idévê
de qualité insurpauable

Timbres escompte
i« ¦ • ' n inm-i

chauffez au bois
avec

Appareil breveté avec
circulation d'air «chaud

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

BaiUod f
: ¦ — m ¦—--" ¦' — *¦¦

PLAQUES
CHAUFFANTES

GAZOGÈNES
« Mats li « Jupiter »

Jiihrmann, poèlier
Parcs 7e - Tél. 6 40 71

PRESSANT
A vendre beUe Jeune

truie portante de sa pre-
mière nichée pour fin oc-
tobre. — 8'adre«sser k M.
AU l̂ >rnacholi, le Suif ,
Bevaix.

400 g de fromage
de plus /- ¦ _¦ y
et davantage /  ̂pain et
de lait, voilà/Ce que vous
obtenez en demandant
des cartel B. Cela vous
donn«a aussi davantage
de ttfigrerherit bons (le
pçnt fromage 'f t gras).

3Ép- L'échange se fait jus-
_u'aiu_ 10 pi-rtobre,

A vendre un.

pousse pousse
en bon état. — Fontaine»
André 6, rez-de-chaussée, h
gauche. Entre 8 h . et midi.

A vendre une

machine à laver
«Mériter» à l'état dé neuf ,
belle occasion. Tél. 5 36 40.

A Vendre fort

tombereau
état de neuf (oU k êchèfi»
ger contre POMME-DE-
TERRE oU PATTiT.K). —
Ol, I/uta, Pertiiis-du-Soc
26, Neuchâtel,

Vélo de dame
serait ach«Stê d'occasion i
beau vélo, chromé, si pos-
sible avec moyeu « Stur-
iney ». — "Faire offres avec
prix, m Demand«9r l'adres-
se dU No 268 au bureau
dé la Feuille d'avis.

Radio
On demande a acheter

d'Occasion radio ou radlo-
gramo, genre meuble à
l'état de neuf et de bonne
marque. Faire offres aveo
détails et prix, Demander
l'adresse du No 261 au bu-
feau de la FèutUC d'avis.

Buffet de service
dtsrnlet modèle, en nOJrêr,
serait acheté d'<«oasioii.
Indiquer grandeur et prix.
Demander l'adresse du No
257 au bureau de la
Feuille d'avis.
- ¦ ¦-¦

Demandé d'occasion:

fourneau en catelles
en parfait état. — Adres-
ser offres écrites a J. M.
234 au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prit du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

SCIAGE
de bois. — Charles Rolli ,
Tertre 10, téiéph. 5 22 26
(appartement Louis • Fa-
vre 26) .1 ______________ ,^___

Photo Gastellani
Seyon T - Neuchfltel

Copie e x e .  . I d Ca

A vendre

250 fagots
râpés de 80 s/<30, bols dur,
A prendre sur la route, au
P«ètlt-Coffraiie. S'adresser à
O. BênàUd.

A Vendre d'occasion

20 disques
swltig américain, tangos
Melil et chansons Dudan ,
très peu Joués, Ff. 1,50
pièce. — Kollros, hôtel
Heur - de - Dys, Neuchâtel,
tél. 3 20 87. 

Cito tafï
du pressoir, fourni par

ROBERT SCHERER
Cidrerie Huob

Tel, 3 6i 83
MEGGEN

PH. BUGNON
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E RRE A U X  2
T é L.; _ _ _ e ô ô

A vendre une

poussette
marine, en bon état. -*
S'adresser à Willy Boder,
Dombresson.

Machine à coudre
k pied , marque « Millier »
en bon état, à Vendre &
prix avantageux, S'adres'
ser à R. Mosset, «_ dénie»
«sln s/Vllllers.

Jolie propriété
de quatre pièces

& Vendre dans agréable si-
tuation prés d'Vverrion,
avec Jardin, verger, et pe-
tites dépendances. S'adres-
ser û J. Pllloud, notaire,
Yverdon.

CHAUMONT
A vendre beau grand

Chalet meublé, à d«es con-
ditions sp«écla]ement favo-
rables, — «S'adresser Étude
Baillod St Berger, Neu-
chatel,

A vendre une

cuve
de 2000 litres, chez Ls La-
vanchy, Villaret e/cormon-
dréché.

Chaise dçenfant
en bon état, fl vendre. —
S'adresser avenue dé la
«5are 11, 3me, dés 19 h.

A Vendre belles

pommes de terre
pouf «eneaver, ainsi «.ue
beaux

choux-ram
de montagne. S'adresser à
Numa Stauffer, aux Frée-
sur-_lgnières. 

Silos à pommes
de terre, en fer

¦O 130 250 kg,
39.- 48.50 61-
BaillocÏ A.

OCCASIONS
deux lits d'enfants, «JOth-
plete; une armoire fl deux
portes aVeo glaces Un Ht
ownplet en fer; trois som«
miers métalliques 86X185 !
huit oreillers i un pupitre
d'enfant; Chaises! un ac-
«îonlton « Kohite* » t uû
accordéon «tseanaii», chro-
toâtiques. — S'adresser à
A. iVertheini, . tapissier,
Poteaux ï.

i||j| Avis aux propriétaires
E§P et géra nts d'immeubles

Nous invitons les propriétaires et les gérants
d'immeubles de s'assurer, lors de la signature
d'un bail à loyer, que le nouveau preneur se
trouve

 ̂
bien en possession du permis de domicile

délivré par la police des habitants.
Dans le cas contraire, les propriétaires et les

gérants s exposent à voir les baux ne pas entrer
en vigueur puisque les locataires ne seraient pas
au bénéfice du droit d'établissement en notre ville.

Le bureau du logement (tél. 5 41 81) se tient à
disposition pour tous renseignements le matin de
0900 h. à «midi.

DIRECTION DES FINANCES
Bureau du logement.

DOMA INE
pour la garde de cinq à huit bêtes, avec
pâturage, «est cherché pour achat

Faire offres au bureau d'affaires
Auguste Schiitz, 6, avenue de la Gare,
Fleurier. P 4042 N
' -— . . . . - .i ¦ - .

Ve**<z*u&e. Hotte âtoakatetf âeeàtée0Aaàd&\

I CHALETS W1NCKLER FRIBOURG 1
A.S. 1089 L.

A VENDRE
pour le 31 octobre prochain ou pour
date à convenir, aux Bayards,
MAISON D'HABITATION

d'un logement de trois chambres, cuisine
et diverses dépendances. Possibilités de
construire Un garage à peu de frais.
Beaux jardins et terrain alentour. Con-
viendrait à personne retraitée, famille
d'ouvriers oU comme maison de vacan-
ces. Assurance immobilière, 6900 fr.,
plus 30 "Â.  A céder à 5000 fr, — S'adresser
au Bureau d'affaires Auguste Schiitz,
avenue de ta d-are 6, I -enrier. ¦ 

Pour fillettes et garçons
p Séries 27-30 30-35

Souliers de sport . .  17.80 19.80
Souliers bas noirs . 12.80 13.80

~y Souliers bas noirs ou
bruns 15.80 17.80

Souliers bas, semel-
les caoutchouc . .  15.80 17.80

i SfBIDÎH Neuchâtel
Ji «llU -lf lli Sey on 3

Moût de fruits -
am (pommes et poires)
non filtre ___________
_>. O.80 lé litre ---
ZIMMERMANN S.A.
— 'Il _n.t- |-' _-T_ll «___.!>l Ill-T S'llll-——~" I I i ¦¦¦

Grand bassin
ett forte tôle de

1 fll. 80 X 1 iri. X 1 m.
contenance 1300 litres

article robuste
en parfait état

S'adresser!
BAUEUMEISTER frères

Tél. 817 88
Place d'Armes 8
N e u c h a t e l

___————¦——————¦___F

A VENDRE
quelques beaux

PIANOS
ferais à neuf

Burger & Jacobi.
Schmidt - Flohr, Sabel ,

Rordott, Nagel , etc.

fin Ménestrel
•Rime» dm etn-cert
«t de l'HOpîtal

I—-s-sstn- T
i T- - «¦ ¦ i ' i ' "¦ '¦ T i- _-t mm

™- ¦¦I I I .  , _ . ___ «-«-M.1̂ .̂ _________ M_______M -__

@ 

Bureau de
| renseignements
/ pour personnes d'ouïe faible

Promenade-Noire N° 10
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vèloe,
pUes, ardoises prlntador, essais et vente d'appareils.
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MOUT •
——< de lVtiuchAtel
le pressurage »
¦ ' ¦• ¦ est plus rapide
d'armée en anuée ; »
r" - *"—¦——¦*¦ il durera
peu de temps! 
——^—' —— Avis aux
amateuf* de — »¦ cure de moût
ZIMMERMANN S.A.

ï^syk Règlement d'exécution N 3
fflËM de l'arrêté du Conseil généra.,
œr) du 7 juin 1943, Instituant des
^̂ -̂  mesures destinées à améliorer
les conditions de l'habitation à Neuchâtel,

du Ier octobre 1943
(Prêts hypothécaires en second rang)

UE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL,
«ru les art. 8 et 13 de l'arrêté du ConseU général insti-
tuant des mesures destinées à améliorer les conditions
de l'habitation k Neuchatel , du 7 Juin 1943,

Arrête :
I. GÉNÉRALITÉS :

Article premier. — Le Conseil communal de Neuchâ-
tel accorde, dans la limite des crédits qui lui sont assi-
gnés par le Conseil général , des prêts hypothécaires en
second rang sur les Immeubles nouvellement transfor-
més ou construits et destinés à lutter Contre la pénurie
de logements.

Art. Z. — Le. prêts peuvent atteindre le 20 % au
maximum du ooût subventionné de la construction, tel
qu'il résulte du compte final à l'exception des frais
afférent* a l'acquisition et à l'aménagement de la pa»
celle à bâtir.

Pour les immeubles transformés, le prêt ne dépassera
pas le 20 % du coût subventionné des travaux de trans-
formation, tel qu 'il ressort du compte final.

Les prêts ne sont conclus définitivement et les fonds
versés qu'au moment où les travaux sont achevés.

U. CONDITIONS :
Art. 3. —• Les prêts sont consentis aux conditions

suivantes :
1. Une part du financement, dont le conseil communal

est juge, doit être assurée par les fonds propres du
requérant.

2. Le taux de l'intérêt est fixé définitivement M», l'an.
L'intérêt est dû dès la signature de l'acte hypothé-
caire.

3. Le capital est remboursable au moyen d'un amortis-
sement initial de 1 % l'an formant aveo l'intérêt Une
annuité fixe de 5 % l'an , payable par semestres échus,
k la Caisse communale, intégralement et jusqu 'à
l'extinction de la dette, nonobstant tout rembourse-
ment partiel.
L'anhulté est invariable, mais l'intérêt étant «îalculé
Chaque semestre sur le capital restant dû, la part de
l'annuité afférente à l'amortissement est augmentée
graduellement de la somme dont l'Intérêt diminue.

i. En cas de retard dans le paiement de l'annuité, le
débiteur devra , dès le Jour de l'échéance, l'intérêt
moratoire au taux de 4 y_ % l'an sur la partie de l'an»
nultê afférente à l'amortissement du capital. De plus,
si l'annuité n'est pas payée dans les trente jours sui-
vant l'échéance, le taux de l'Intérêt sera porté k
41. V» peur le semestre échu et la total ité de la som-
me due deviendra Immédiatement exigible, Sans ffllâê
en demeur*. Le supplément d'Intérêt et l'intérêt mora-
toire devront être payés en sus du montant de l'an-
nuité fixe.

B. Le débiteur est autorisé à effectuer aux échéances
Semestrielles, sans avertissement, des amortissements
supplémentaires de Fr. 100.— ou d'un multiple de
cette somme. Toutefois, le mentant de l'annuité res-
tera Invariable.

fi En cas de faillite dé la débitrice Ou de poursuite en
réalisation de gage ou de saisie de tout eu partie de
l'immeuble grevé, la totalité de la présenté obligation
deviendra immédiatement exigible de plein droit et
sans mise en demeure préalable, de sorte que , dans
ces cas et en conformité de l'artlele 1SB L .P ., l'obli-
gation personnelle de la débitrice ne poUri-a être délé-
guée à l'acquéreur.

1. Le débiteur peut en tout temps, et sans avertisse-
ment, rembourser la totalité du capital restant dû.
En revanche, le capital restant dû n'est exigible qu'à
l'expiration d'un délai maximum de vingt ans, moyen-
nant Un avertissement préalable de trois mots,
À l'expiration de la période précitée , le capital est
exigible pour les échéances des trente juin et trente
et un décembre, moyennant trols mois d'avertissement.

ïit pftoeeotjttE ;
Art. 4. «— ta demande d'emprunt est rédigée sur une

formule spéciale délivrée par la diïeetion des finances.
Elle doit indiquer:

li Les noms, prénoms, profession et domicile, oU la rai-
son sociale de l'emprunteur et du propriétaire de
l'imméUblè offert en gage;

2. le montant du prêt sollicité;
3. la désignation de l'immeuble offert en garantie.

Art. 5. — Les demandes d'emprunt seront jointes au
dossier dé la demande de subvention et soumises & la
commission consultative d'experts pour préavis à l'inten-
tion du Conseil communal.

Le Conseil communal examine la recevabilité dé la
demande et prend une décision de principe fixant la
proportion entre le montant du prêt et le coût de la
construction.

Art. e. — Au moment dé l'achèvement des travaux,
l'emprunteur produira lès titrée de propriété, la désiigna-
tlon cadastrale exacte de l'immeUble offert en gage, la
policé d'assUrance-lncendlo, le bordereau d'estimation
cadastrale, les baux k loyer, et le compte final des tra-
vaux de construction , qui permettra d'arrêter le mon-
tant exact du prêt.

Art. 7. — Le Conseil communal 6e réserve 16 droit de
procéder a une expertise de l'immeuble offert en garan-
tie, pour vérifier l'exactitude des Indications fournies par
l'emprunteur. L'article 18 du règlement d'exécution No 1,
du 10 ju illet 1943 (octroi et versement des subventions),
est applicable .

La promesse de prêt est annulée si les conditions
auxquelles elle est subordonnée ne sont pas observées
ou ne le sont qu'incomplètement, ou si les renseigne-
ments donnés par l'emprunteur et Ses mandataires sont
Inexacts. La poursuite pénale demeure réservée.

Art. 8. — Le Conseil Communal se réserve le droit
d'exiger chaque année la production dés comptes d'ex-
ploitation de l'Immeuble et l'état locatif.

Le Conseil communal pourra faire procéder a une
expertise de l'immeuble, pour s'assurer qu'il est conve-
nablement entretenu et pourra ordonner la création de
livrets d'épargne destinés & assurer le financement des
travaux d'entretien et de réparations. S'il n'était pas
fait droit à la requête du Conseil communal OU S'il
n'était pas tenu compte de ses injonctions dans té délai
d'un mois, ie capital restant dû deviendrait immédia-
tement exigible, sans mise en demeure.

Les frais d'expertise n 'incombent k l'autorité com-
munale due dans le cas Où l'Immeuble est reconnu en
parfait état d'entretien.

IV. DISPOSITION FINALE !
Art. 9. — La direction des finances est chargée de

l'exécution du présent règlement.
V. ENTRÉE EN VIGUEUR :

Le présent règlement entre immédiatement en vi-
gueur.

Neuchatel , le ler octobre 1649.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

le  secrétaire: Le président)
C. QUINCHE. G. BÉGUIN.

VIL LEJE SI HEUCHATEL

Attribution de bons
de graines pour volailles

Les propriétaires dc volailles — annoncées aux
centres de ramassage de la commune de Neuchâtel
au 1er septembre 1943 — sont Informés qu'Une
attribution supplémentaire dc graines et d'aliment
géra faite. Les coupons pourront ètic retirés

JEUDI 7 OCTOBRE 1943
h l'Hôtel communal , bureau No 29

dc 8 à 12 h. pour le centre de ramassage est
(M. C. Oswald)

de 14 à 17 h. pour le centre de ramassage otiest
(M. Benguercl)

Les bons ne seront remis que sur présentation
de la carte de recensement du ler septembre 1943.

Neuchâtel , le 4 octobre 1943.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.
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UN MAGNIFIQUE STUDIO
A l 'occasion du trentième anniversaire de la fondation de la maison ,
j .  SKRABAL vous convie à venir visiter se» belles expositions perma-
nentes, Plusieurs JOLIS STUDIOS, noitoenu* modèles, feront .la f oie de

l' amateur du hoh meublé,

® 

Verte* tes votr êûM .tatderj 
 ̂ '""l*^_

MEUBLES PESEUXVANS 7
«©emar-de» notre pftjspBctus Illustré. ^̂ %̂ ____ ^ r̂
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EXPOSE

CRISTAUX, PORCELAINES
ET CéRAMIQUES DE CHOIX
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• Ĥ ¦ ' ¦¦¦yMCalorigène V B
m vous soulagera ! ¦ M

M ' *- '• g/A Appliq uez une couche ¦ JS
BR Kl d'Ouate Càlotigène ou Hf g»
_ y ¦-;:<t bien fri ctionnez aveu la.tB SB
5- r ¦ la Pommade Calorigèn e, HK' - 'K
.- ' m dont l'ef f e t  est p lus g i f  ,¦¦ immédiat. _B '9K . . Ouate Calorigène Pr. 1.15 JR§_§ jfl
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Hamatkm, côté soi
NOS REPORTAGES MILITAIRES |

Le soldat qui venait d'entrer dans le
vagon portait les parements de l'avia-
tion.

D'un compartiment, quelqu'un lui fit
eittne.

Un ami, peut-être.
— Alors, ça va, co service 1
— Ça va. Enfin , c'est assez dur...
— Evidemment, j e pense qu'ils vous

font beaucoup voler i
— Volerî Mais j e ne vole pas, moi.
L'autre parut surpris.
— Ah. c'est juste, vous êtes dans les

"bureaux. Un filon , hein i
Mon soldat se récria.
— Mais non , je travaille à la place,

¦comme les autres. Il n'y a que les pi-
lotes et les observateurs qui volent.

Mais son interlocuteur n'écoutait dé-
jà plus. Dans son for intérieur, il ju-
geait curieux qu'un soldat pût porter
les insignes de l'air tout en demeurant
au sol

—, Bien sûr, conclut-il, arrangeant,
il en faut aussi queicraes-uns pour net-
toyer les avions...

* *
Nettoyer les avions 1
C'est, avec quelques autres besognes

mineures, la mission quo les profanes
prêtent généralement aux soldats
d'aviation.

Et pourtant, leur tâche est autre-
ment compliquée et délicate t

L'appareil qui vrombit là-haut sem-
ble parfaitement indépendant. Il est
toutefois relié au sol par mille fils in-
visibles, que tirent précisément les
hommes du personnel de terre.

Qu'un de ces fils se brise, ou fasse
défaut, et l'appareil risquera de se
trouver désemparé.

Peu d'armes autant que l'aviation
exigent une si totale coordination des
efforts.

Allons nous en rendre compte.
* * *Il nous a fallu commencer par adop-

ter le langage de nos camarades aux
parements noirs.

Remplissage de l'huile à bord d'un appareil de chasse. (N. V. 13030)

Pour eux, c aérodrome » est un terme
civil. Us ne connaissent que la «place».
De même, le terme avion semble pros-
crit de leur vocabulaire. On dit. du
haut en bas de la hiérarchie, la « cais-
se» — et parfois le «char». Quant au
verbe voler, on l'emploie dans son sens-
le plus transitif.

« Le capitaine vole la 52 », signi-
fie que le commandant de compagnie
emploie l'appareil No 52 et non, bien
eûr, qu 'il l'a dérobé !

Si l'on insiste un peu sur cette ter-
minologie, c'est qu'elle a son impor-
tance ; elle est un des sceaux origi-
naux qui marquent l'esprit des trou-
pes d'aviation.

Il est bon de s'en souvenir si l'on
veut être reçu sur l'aérodrome — par-
don, sur la « place » !

On n'y trouvera qu'une partie de la
compagnie.

Car il n'y a ici que des spécialistes
et chacun d'eux, à cette heure, est à
sa spécialité.

L'unité se fractionne en une multi-
tude de petits détachements, aux acti-
vités bien déterminées, et il faut fouil-
ler attentivement le secteur de la com-
pagnie si l'on veut voir les hommes à
l'oeuvre

Ici les armuriers, là les téléphonis-
tes, plus loin les radiotélégraphistes,
ailleurs le détachement des parachu-
tes. Dans les hangars de toil e, s'affai-

re le personnel du service technique :
mécaniciens et aides-mécaniciens, rom-
pus aux subtilités du moteur ot de la
cellule.

Interrogeons l'un d'entre eux.
Le soue-officier préposé aux parachu-

tes, par exemple.
Il vous dit avec une belle fierté le»

aspects délicats de sa spécialité :
— Une fois par mois, au minimum,

il nous faut contrôler chaque para-
chute ; vérifier presque à la loupe
chaque centimètre de ces 46 mètres
carrés de soie blanche, plus fine que
la plus élégante robe do soirée, et ca-
pable, cependant , de résister aux ef-
forts les plus violents. Essayez seule-
ment de tirer... Plus fort !... Avec les
deux mains, comme ça... Vous voyez !

Quant au pliage, il faut procéder
avec une égale minutie. Il ne s'agit
pas d'insérer dans l'emballage un seul
faux pli. Et les cordelettes, et le pa-
rachute-extracteur...

L'homme a conscience de l'importan-
ce de son rôle. Son t ravail, il le signe-
ra sur l'étiquette établie lors de cha-
que vérification.

Il sera désormais responsable de
l'appareil. Demain, peut-être, le pilote
sera contraint de sauter...

D'un labeur obscur, accompli silen-
cieusement dans la plus haute «salle
do l'école du village, dépendra alors
la vie de l'aviateur.

* *
C'est bien ce souci de la responsa-

bilité qui marque avant tout les trou-
pes d'aviation.

Que le mécanicien chargé de river
les « sûretés » du moteur commette un
oubli et l'équipage, là-haut, sera me-
nacé.

Que le technicien préposé au ravi-
taillement de la machine ait une né-
gligence en faisant ses pleins d'huile
ou d'essence et lo Morane aura des ra-
tés, ou se trouvera court.

Que le radiotélégraphiste se trompe

de pièce en réparant le récepteur et
le pilote sera coupé du sol ou de ses
camarades d'escadrille.

Il en va de même pour tous les au-
tres services de ia compagnie.

Aucune faute, aucun laisser-aller ne
sauraient être tolérés, cela se conçoit.
D'où les exigences des chefs et les ri-
gueurs de la discipline.

Mais co labeur trouve en soi ea ré-
compense.

De temps en temps, l'homme du sol
quitte sa besogne du regard. Il lève
les yeux vers le ciel tendre, déj à doré
par le soleil d'automne, où deux Mo-
rane effectuent des exercices d'acro-
batie. Les moteurs tournent rond. Ri-
vés à leur siège, les pilotes actionnent
des commandes qui réagissent sans un
retard , sans une défaillance, au moin-
dre geste.

La « caisse » va bien.
Et c'est la grande et intime satis-

faction du soldat du sol. En pensée, il
vole avec la machine. Peut-être même
est-il en ce moment plus aviateur «lue
le pilote lui-même. C'est son œuvre
qui. là-haut, vrille l'air bleu dans un
vrombissement furieux.

Il vole véritablement.
Même si, demain , dans le train, un

ami lui dit avec un sourire bon type :
— Vous êtes dans les bureaux. Dans

le fond , vous avez le filon !

En marge de l'actualité
Comment les coffres-forts

résistent aux bombardements
Plus les bombardements s'étendent,

plus les dépôts et los titres s'accumu-
lent dans les banques allemandes. Une
récente enquête faite par les principaux
instituts bancaires a montré que les dé-
pôts ont augmenté de 20 pour cent do
1988 à 1942. La valeur des titres dépo-
sés a doublé et le nombre des coffres-
forts en location a augmenté de 85 à
100 pour cent. D'après los enquêtes, les
chambres fortes ont résisté sans trop
de mal aux rigueurs des bombarde-
ments, d'autant plus que les bâtiments
n'étaient pas construits en vue de subir
des attaques aériennes. Les chambres
fortes construites au-dossus du sol ont
subi quelques dommages légers. Lo fou
ne les a jamais atteintes directement;
cependant , sous l'effet de la chaleur,
dépassant parfois 1000 degrés, le con-
tenu des safes a subi de temps en
temps quelques domm ages. Toutes les
banques ont fait lo nécessaire pour
protéger leurs installations; on a éloi-
gné los rayons, les archives, les corps
incandescents des chambres fortes. Si
certains titres ont été détruits, on a
pu , dans des cas nombreux, relever
et reconstituer le numéro du papier.
Si cela n'a pu se faire , on le retrouvera
dans lo registre de dépôts ou dans les
rôles d'entrées. Ainsi le propriétaire
aura en main un document pour re-
constituer sa propriété.

Les Allemands
lèvent de nouvelles classes

en Alsace
Les « Dernières nouvelles de Stras-

bourg » du 20 septembre publient un
décret du gauleitor Wagner ainsi
conçu :

« En raison des pouvoirs qui m'ont
été accordés par le « fuhrer ». j'ordonne
ce qui suit :

» 1) Le service obligatoire dans l'ar-
mée allemande est étendu aux Alsa-
ciens nés dans les années 1908 à 1913.

» 2) Le recensement de ces classes au-
ra lieu en octobre et en novembre
1943. »

Le maquis s'organise aussi
en Belgique

dans la forêt des Ardennes
L'Agence indépendante belge an-

nonce que des bandes de patriotes qui
vivent cachés dans les forêts dos Âr-
donnes belges, exercent maintenant,
avec l'assentiment de la population ,
les droits de police et de réquisition
appartenant en temps do guerre aux
armées nationales.

Composées en majeure partie d'ou-
vriers et d'étudiants, qui n'ont pas
voulu se soumettre au décret allemand
sur lo travail forcé ot los déportations,
ces bandes sont armées de mitraillettes,
do fusils et de revolvers. Des fermes
isolées et des villages sont visités de
temps h autres par de petits groupes
do patriotes armés qui procèden t aux
réquisit ions nécessaires à la subsis-
tance des bandes auxquelles ils appar-
tiennent.

La situation de la Grèce d'aujourd'huiMisère des pays occupés
.lllllllllltllllllllllllllltllltlllllllllllltllt ltlllllllllllllll llllllllllllllll

Les événements méditerranéens
font entrevoir une action alliée, de
fronf ou de flanc, contre la péninsule
balkanique. La Grèce est victime de
«son importance stratégi<nie. Le terme
de son martyre est loin d'avoir sonné.
Les souffrances physiques, la résis-
tance de plus en plus énergique oppo-
sée au conquérant par les troupes or-
ganisées des partisans, par l'Eglise
orthodoxe et la population entière, la
répression qui en résulte, l'impitoya-
ble persécution des habitants de Thra-
ce et de Macédoine par les Bulgares,
ne forment que quelques aspects seu-
lement de la vie en Grèce, reflets
d'un des drames les plus déchirants
de l'histoire contemporaine.

LA SITUATION ALIMENTAIRE

La première phase de la famine en
«Grèce, celle qui causa plus de morts
que les batailles, appartient mainte-
nant au passé. L'admirable organisa-
tion de la Groix-Rouge internationale
de Genève et l'aide effective de plu-
sieurs pays portent enfin leurs fruifs.
Toutefois, la seconde phase de la fa-
mine grecque est non moins alar-
mante. Si les gens, en effet , ne gisent
plus à tous les coins de rue, comme
au cours de l'hiver atroce 1941-1942,
ils sont tués à petit feu par la sous-
alimeiïtafion et les nombreuses mala-
dies. On pourrait dire que le peuple
grec traverse actuellement la période
de la « mort latente ». A ce propos,
une dépêche de Stockholm nous an-

L'entrée du port de Rhodes. Au premier plan, la colonne portant à son
sommet le cerf de Rhodes. A l'arrière-plan, la colonne portant la louve

romaine.

nonçait l'autre jour que la situation
alimentaire en Grèce esf à nouveau
désastreuse, par suite des confisca-
tions massives opérées par les trou-
pes d'occupation. D'autre part, dans
une déclaration faite, il y a quelques
semaines au Caire, M. Exintaris, an-
cien ministre, qui est parvenu à s'en-
fuir de Grèce fout récemment, a
demandé < _ue les Alliés envoient
deux mille tonnes supplémentaires de
vivres par mois et a spécifié que le
taux de la mortalité en Hellade est
actuellement six fois et demie plus
élevé que le chiffre normal. Une let-
tre récente arrivant d'Athènes et datée
du mois d'août dernier dit textuelle-
ment: «Athènes est aujourd'hui un
enfer. »

L'état des enfants grecs est le plus
inquiétanf. Maigreur extrême, anky-
lose, visages maussades et apathiques:
tel est l'aspect des enfants. La gale,
la pellagre, l'adénite, la malaria, le
rachitisme, la déformation de la co-
lonne vertébrale sont fréquents. A
Athènes seulement, le nombre des en-
fants «que la famille ne peut pas nour-
rir atteint le 50 % de la population
infantile, c'est-à-dire 125,000 environ.

La même proportion existe chez les
adolescents. Les étudiants onf faim.
La mission suisse a organisé, à leur
intention , des cantines extra-scolai-
res. Il n'en reste pas moins qu'une
grande partie de la jeunesse grecque
se trouve en danger. Dans une lettre
du 16 juin 1943, un jeune poète grec,
auteur de vers admirables, considéré

comme 1 _a des plus brilla:nfts espoirs
de la Grèce d'aujourd'hui, nous écrit:
«Je suis malade. J'ai la tuberculose
depuis neuf mois et il ne m'est pas
facile de quitter le lit pour me ren-
•seigner... > N'est-ce pas là une illus-
tration flagrante de la menace qui
pèse sur l'existence même de la jeu-
nesse hellénique ?

Gomme le disait dernièrement M,
Messerli, président de l'Association
des amirtiés gréco-suisses: « Notre
«oeuvre de secours doit «être poursui-
vie. Certes, nous souhaitons tous une
paix prochaine pour le bien de tous
les peuples, mais jusqu'à la paix et
après celle-ci, jusqu'au rétablisstïment
de l'ordre normal et du ravitaille-
ment rationnel de l'Europe, il est de
notre devoir de continuer notre ac-
tion de secours en faveur de la jeu-
nesse hellénique qui, plus que toute
autre, a souffert et souffre des mé-
faits de la guerre actuelle «at de la
famine. »

LE SORT DU DODÉCANÈSE

D'après une récente iriformation,
trois îles du Dodécanèse sont tombées
aux mains des Alliés: Leros, qui bé-
néficie d'un excellent port; Kos, où
la première école de médecine fut
fondée par Hippocrate; Kastellorizo,
petite île que les Grecs d'autrefois
appelaient étrangement «la plu.
grande». En outre, Rhodes, capitale
du Dodécanèse, serait un champ de
bataille où les Italiens, secondés par
les Anglais et la population insulaire,
sont aux prises avec les Allemands.
Ce sont là des événements qui font
passer les douze îles grecques de la
mer Egée, célèbres par leur beauté
et leur importance stratégique, au
premier plan de l'actualité.

Le Dodécanèse a été très convoité
dans l'histoire. Bien que la totalité
de sa population, qui s'élève à envi-
ron 130,000 habitants, soit de natio-
nalité grecque, ce sont tour à tour
les .sauriens , les Perses, les Sarrasins,
les Croisés et les Turcs «qui foulèrent
le sol de ces îles. Enfin, par les
traités de Sèvres (1920) et de Lau-
sanne (1923) la Turquie renonça , en
faveur de l'Italie, à tous ses droits
sur le groupe insulaire, droits qu'elle
possédait jusqu'en 1912.

De tout temps, la Grèce a revendi-
qué des droits nationaux sur le Dodé-
canèse. Ce n.*est donc pas seulement
la guerre qui met en vedette les fa-
meuses douze îles de l'archipel. Elles
feront certainement parler d'elles
lors de la prochaine conclusion de
paix. Effectivement, la population do-
déoanésienne n'a jamai s perdu sa
conscience nationale et l'espoir de
recouvrir un j our sa liberté, en se
reunissant à la mère-patrie. Ce qui
renforce encore ce désir légitime
d émancipation , c'est le fait que les
habitants de ces îles vivent depuis
des siècles sous un régime despoti-
que. Sous le fascisme, p. ex., les ins-
criptions en langue grecque avaient
été interdites et les écoles grecques
fermées ; l'Eglise orthodoxe fut per-
sécutée. De plus, la plupart des in-
digènes étaient considérés comme des
« citoyens de seconde classe », dé-
pourvus de tout droit.

La fin de la guerre remettra dès
lors sur le tapis la question du Do-
décanèse. Dès maintenant, les colo-
nies dodécanésiennes d'Egypte et

d'Amérique, qui peuvent s'exprimer
librement, mènent une campagne en
faveur du prochain retour des douze
îles à l'Hellade. Une récente dépêche
de New-York s'exprime dans ce
sens : « Le Conseil national du Do-
décanèse publie une déclaration de-
mandant «que les douze ilco du Dodé-
canèse soient rendues à la Grèce. La
déclaration invoque la Charte de l'At-
lantique et dit, notamment, que le
98 % de la population est de nationa-
lité grecque. » D'un autre c«Jté, la
presse britannique, particulièrement
durant la guerre italo-grecque, a con-
sacré de chaleureux articles au ca-
ractère exclusivement hellénique
des îles du Dodécanèse depuis les
temps d'Homère ; elle rend hommage,
notamment, au sentiment national
qui anime la population dodécané-
sienne malgré toutes les vicissitudes
qu'elle a subies.

En écrivant ces lignes, nous ne
pouvons que penser aux paroles pro-
phétiques de l'historien Adolphe Rei-
nach, qui disait de la mer Egée : « La
mer ici ne sépare pas, elle unit : dès
le début, elle paraît bien ce qu'elle
demeurera à travers l'histoire : un lac
grec. »

LE ROLE DE L'ÉGLISE
Au cours d'une importante assem-

blée qui réunissait à Athènes, il y a
quelques mois, les quarante-huit re-
présentants de la vie publique, au
nombre desquels figuraient le métro-
polite d'Athènes, le recteur de l'Uni-
versité, les présidents du conseil , de
l'aéropage, de l'Académie, de l'as-
sociation médicale et du corps juri-
dique, une déclaration a été faite,
aux termes de laquelle «s; l'Eglise cons-
titue l'autorité représentative suprê-
me ».

Ainsi , l'opinion publique reconnaît
officiellement la prépondérance de
l'Eglise sur toutes les autres institu-
tions humaines. C'est en vertu dc ce
principe que l'Eglise orthodoxe grec-
que peut braver les privations et les
menaces, servir de trait d'union pa-
cifique entre le malheureux peuple
hellénique et ceux qui l'assujettis-
sent.

L'œuvre patrioticpie du métropoli-
te d'Athènes est particulièrement di-
gne d'admiration. C'est lui qui dirige
personnellement le plus grand orga-
nisme philanthropique de l'Hellade,
qui porte le nom de « Solidarité chré-
tienne » et qui fournit une assistan-
ce matérielle aux enfants et aux adul-
tes nécessiteux dans toutes les par-
ties de la Grèce. Outre cela, le chef
de l'Eglise orthodoxe grecque, secon-
dé par tous les autres membres du
clergé grec, s'oppose avec succès du
haut de la chaire et par écrit aux
arrestations, déportations, exécu-
tions d'otages et actes arbitraires ; il
s'attaque à ceux qui font souffrir la
nation ; il ranime, matériellement et
spirituellement, l'espérance de la po-
pulation.

Par sa fière attitude, l'Eglise de
Grèce, comme celle d'ailleurs des ,
autres pays occupés, démontre que
l'Eglise universelle ne fléchit pas,
même et surtout pas dans les heures
tragiques de l'humanité. Elle reste
une source de résistance, de foi cou-
rageuse et de charité. Elle met enfi n
en relief ce qui, malgré tout , est im-
périssable : la valeur de l'homme.
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Ce pe M. de Steiger
n'avait pas dit

Encore l'affaire Graber

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La décision du Conseil fédéral de con-
sidérer le « cas Graber > comme léger
avait incité quelques esprits plus férus
de logique que de casuistique juridique
à considérer que les règles de la cen-
sure étaient assouplies. Il n'en est rien
et le départemen t fédéral de justice et¦police vient de le faire savoir dans un
communiqué en quatre point s.

I l  ressort de cette mise au point que
les propos de M. Graber étaient bel et
bien tgravest du point de vue du tdroit
de presse » — c'est-à-dire de cette légis-
lation extraordinaire et temporai re tqui
règle le contrôle de la presse. A ce titre,
ils ont fait l'objet «d'une sanction admi-
nistrative grave aussi , que M. de Stei-
ger, toutefois, aurait désirée plus lourde
encore.

En revanche, du point de vue pénal ,
il fallait bien ne trouver dans l'article
de la « Sentinelle » qu'une inf raction lé-
gère à l'arrêté du i août 1942 si l'on
voulait épargner à son auteur une
peine d'emprisonnement ou même de
réclusion inju stifiable en l'occurrence.

Mais le fa i t  que la sanction « pé-
nale » se borne à une mesure discipli-
naire n'enlève point son caractère de
gravité à l'infraction punie en vertu
du droit de presse. Donc, rien n'est
changé en ce qui concerne l'applica-
tion de la censure.

Si rigoureux que soit ce raisonne-
ment considéré sous l'angle strictement
juridique, il ne tient pas compte de
certains éléments psychologiques qui
expliquent à eux seuls l'attitude d'une
grande partie dé la pressé et dé l'opi-
nion publique déconcertées par la dé-
cision du gouvernement. Mai s il est
oiseux maintenant de rouvrir le débat
sur ce point.

Le communiqué , toutefois, contient
une appréciation qu'on chercherait en
vain dans la réponse de M. de Steiger
â l'interpellation Gressot et qui a pour-
tant son imp ortance. Cette app récia-
tion, la voici :

t Les journalistes qui, par conviction
patriotique et avec passion, se sont éle-
vés contre les propos exagérés contenus
dans l'article de M. Graber n'ont mérité
ni attaque ni injure. Au contraire, leur
réaction était saine, compréhensible et
digne d'estime, J

Ainsi, toutes les fleurs ne vont pas
uniquement au «r bon Suisse », au t bon
citoyen », à l'incomparable c idéaliste »
qu'est M. Graber. Il en tombe aussi quel-
ques-unes pour t la meute » et les « pha-
risiens patriotards » «7ui eurent l'audace
de répondre aux provocations du faiseur
d'hypothèses.

Sur quoi tirons le rideau, puisque la
vedette a quitté la scène.

G. P.

Les combats les plus sévères continuent
de se dérouler en Russie blanche

MOSœU, 6 (Reuter) . — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

La bataille sur le front russe est en-
trée dans le stade automnal qui , norma-
lement, aurait dû commencer il y a déj à
plusieurs semaines. Le fait que l'offen-
sive estivale a été prolongée suffisam-
ment pour que les troupes russes achè-
vent l'occupation de la ligne du Dniepr
est un hommage à la détermination et
à l'énergie de l'armée rouge. La ba-
taille a été portée jusq u 'à 30 km. de la
ligne allemande de Vitebs-Mohilev-
Gomel par une avance de 150 à 250 km.
en quatre-vingts jours.

La bataille a changé de caractère en
raison de l'impossibilité des transports
rapides et de poussées en avant avec les
chars dans une contrée couverte de fo-
rêts marécageuses et traversée de tou- -
tes parts par maintes rivières en crùe^
aux rives boueuses.

L'objectif soviétique est de poursuivre
l'attaque et de maintenir la pression sur
les Allemands en retraite constante vers
l'ouest. En fait, aujourd'hui comme
hier, les Russes ont l'initiative partout.

Les combats
en Russie blanche

Les combats les plus sévères se dérou-
lent comme auparavant en Russie blan-
che, où les trois' armées russes, opérant
sous le commandement du général Po-
pov continuent à exercer une forte
pression sur les Allemands. Dans la
région marécageuse et puissamment

fortifiée qui s'étend entre la rivière
Pronta-Sosch et le Dniepr, la cavalerie
et les blindés russes, opérant en étroite
collaboration avec les sapeurs qui éva-
cuent au prix d'effoitts surhumains les
champs de mines, rendant à nouveau
les routes et chemins praticables et
tendant d'innombrables ponts au-dessus
des ruisseaux et rivières gonflés par les
pluies incessantes, pénètrent systéma-
tiquement dans les installations défen-
sives allemandes. Les chefs de l'armée
russe opèrent principalement par d'ha-
biles mouvements tournants et contrai-
gnent ainsi les Allemands, tout en évi-
tant les attaques frontales, à se retirer
de leurs puissantes positions de com-
bat. Dans les trois secteurs de Gomel,
de Mohilev et de Vitebsk, les Allemands
.lancent continuellement des contre-at-
'taques" qui n'ont abouti qu'à d'énor-
mes pertes en hommes et en matériel,
sans contenir pour autant l'avance
missel

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut com:

mandement de l'armée communique :
Dans la tête de pont du Kouban, de

puissantes attaques soviétiques ont été
repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'adversaire. Sur le Dniepr moyen
et dans le secteur central, des attaques
locales de l'ennemi ont échoué.

Des combats violents se sont déroules
en particulier dans la région de l'em-
bouchure du Pripet et à l'ouest de Smo-
lensk. Ces combats durent encore.

La guerre à Vest
est maintenant entrée
dans sa p hase automnale

Après la libération
de la Corse

(Balte de la première page)

Près de trente mille hommes
ont été évacués

BERLIN, 5 (Interint). — Au sujet
de l'évacuation de la Sardaigne et de
la Corse par les troupes allemandes,
opération qui s'effectua sans pertes no-
tables, on rapporte que de petites em-
barcations de la marine de guerre alle-
mande et des avions de transport de la
Luftwaffe sont parvenus, en l'espace de
dix-huit jours, à faire passer des îles à
la péninsule de 25,000 à 30,000 hommes,
plus de 6000" tonnes de matériel, près
de 6000 véhicules à moteur, ainsi que
des canons et des chars. On déplore du
côté allemand la perte de 250 morts et
disparus, de 25 avions de transport,
ainsi que de quelques-petites embarca-
tions.

Un ordre du jour
du général Giraud

ALGER, 5 (Reuter). — Radio-Alger a
diffusé mardi soir l'ordre du jour du
général Giraud :

Le général commandant en chef adresse
ses plus chaleureuses félicitations et ses
remerciements du fond du cœur à tous
ceux officiers, sous-officiers et soldats qui
sont allés rapidement à l'aide des patrio-
tes «corses lorsque ceux-ci se soulevèrent
contre l'ennemi Plein de fierté, je m'in-
cline devant ceux qui ont fait le sacrifice
de leur vie, afin que l'idéal de la France
libre et généreuse puisse triompher. Le
succès d'aujourd'hui est la garantie de la
victoire de demain. «Soldats, marins, avia-
teurs vous avez franchi la première étape
vers l'Europe. Vous avez montré à l'enne-
mi ce que vous êtes capables d'accom-
plir. Je vous remercie. En avant vers la
victoire !

Sur le front d'Italie
(Suite de la première page)

La résistance allemande
devient plus forte

Q. G. DD GÉNÉRAL ALEXANDER,
6 (Exchango). — Les Sme et Sme armées
annoncent toutes deux que la résistance
allemande s'est considérablement raidie
sur toute la ligne du front. Afin de
protéger ses flancs, le maréchal Kes-
selring a mis en ligne de nombreux ca-
nons à tir rapide et l'intervention des
armes lourdes anglo-américaines a été
nécessaire pour en venir à bout. Pour
la première fois, la Luftwaffe a de
nouveau fait preuve d'une certaine ac-
tivité. Des avions allemands ont survo-
lé la côte de l'Adriatique. On s'attend
à de violentes contre-attaques alleman-
des dans cette région au cours des pro-
chains jours.

Objectifs ferroviaires
bombardés près de Bolzano

'" Q.G.. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD,
5 (U.P.). — Des bombardiers lourds de
l'aviation alliée stationnés en Afrique
du nord ont attaqué hier des ponts et
des gares de triage près de Bolzano, au
sud du Brenner, et d'autres près de
Pise. D'autres formations de bombar-
diers alliés ont attaqué des ponts et
des voies ferrées près de Terraeina,
entre Rome et Naples, et Isernla, au
sud-ouest de Termoli. La ville de For-
mia a été également attaquée la nuit
passée par dés bombardiers alliés.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D'E C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de ta cote officielle)

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

ACTIONS 4 oct. 5 oct.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 628.— 628.—
La Neuchâteloise .... 490.— 490.—
Cftbles élect. Cortaillod 2975.— 2975.—
Ind. cuprique, Fribourg 1626.— 1700.—
Ed. Dubied & Cle .. 500.— 500.—
Ciment Portland 910.— 910.—
Tramways, Neuchâtel 460.— 460.—
Klaus 160.— 160.—
Etablisse—!. Perrenoud 425.— 425.—
Cle viticole, Cortaillod 400.- 400.-
Zénith S. A. ord, 135.- 135.-

» » priv. 130.— 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 102.75
Etat Neuchftt. 4% 1982 102.76 103.—
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 95.-
Etat Neuchftt 3K 1938 98.— 98.—
Etat Neuchftt 8 U 1942 100.— 100.—
Ville Neuchât 4% 1931 102.- 102.-
Ville Neuchftt. 3Ù 1937 100.50 100.50
VUle Neuch&t. 3% 1941 102.25 102.25
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 85.50 85.50
Locle 4 «4-2,55 % 1930 85.- 85.-
Orédlt F. N. Z</,% 1938 100.75 100.76
Tram, de N i%% 1936 102.- 102.-
3. Klaus i% %  1931 101.- 101.-
E. Perrenoud 4 % 1937 101.— 101.—
Suchard .. S '/,% 1941 100.75 100.75
Zénith 5% 1930 102.- 102.-
Taux d'escompte Banque nationale l ¥, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 OCt. 5 oct.

3% OF.F. ddft. 1903 98.76%d 98.75%d
8% CF.F 1938 93.16 % 93.—%
8% Défense nat. 1936 101.45%d 101.45%d
8V _ -4% Déf . nat. 1940 104.50 % 104.30%
814% Empr. féd 1841 101.55 % 101.20%
314% Empr. féd. 1941 99.-% .  98..75%
S' .Vn Jura-Slmpl. 1894 100.80 % 100.60%d
3*.% Goth. 1895 Ire h. 100.75%d 100.80%

ACTIONS
Banque fédérale B. A. 355.- d 357.—
Union de banq. sulss. «353.— d 665.—
Crédit suisse 543.— 544.—
Bque p. entrep. électr 392.— 390.—
Motor Columbus .... 338.- 942.-
Alu_d_. Neuhausen .. 1920.— 1920.—
Brown, Boverl & Co .. 675.— d 575.— d
Aciéries Fischer 870. — 880.—
Lonza 840.— 888.— d
Nestlé 916.- 915.—
Sulz-er 1220.- 1215.- d
Pennsylvanla 124. — 122. —
Stand. OU Cy of N. 3. 232.- 230.- d
Int. nlcfc. Co of Can 162.- d 161.— d
Hlsp. am. de eleotric. 1000.— d 1000.— d
Italo-argent. de électr 142.— 142.50
Royal Dutch 602.— 600.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Banque commero. Bftle 288.— d 288.50
Sté de banque suisse 490.— 490.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec 306.— 306.- d
Sté p. rindustr. chlm. 5150.- 5125.- d
Chimiques Sandoz .. 8600.— 8575.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIQA i ION- 4 oct. 5 OCt.

8 % % C_. Fco-Sulsse 520.- d 520.- d
8% Ch. Jougne-Eclép 485.— d 487.—
8 % Genevois ft lots 128.50 130.— d

ACTIONS
Sté ftnane. Italo-suisse 68.— «38.50
Sté g-én. p. l'Ind. élect. 170.- d 170.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— 67.— d
Am. europ secur jard. 42.75 42.50
Am. europ. secur.'priv. 366,— d 365.—
Aramayo 46.— d 46.—
Financière des caout. 23.76 23.— d
Roui biUee B (SKF) 210.- d 210.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 oct. 5 OCt.

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 676. — d 680.— d
C&bles de Cossonay .. 1900.— d 1920.— d
Chaux et ciments S r 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
ler oct. 4 oct.

3% Rente perp 93.95 94.20
Crédit lyonnais 3450.— 8430. —
Péchlney 6040.— 4900.—
Rhône Poulenc 3715. — 3780.—
Kuhlmann 2510.— 2450.—

BOURSE DE NEW-YORK
2 oct. 4 oct .

AUled Chemical a Dye 153.- 152.-
Amerlcan Tel _ Teleg 156.38 156.12
American Tobacco cB> 60.60 59.50
Consolidated Edison .. 22.86 22.75
Du Pont de Nemours 147.62 148.50
Cfnited Alrcraft 31.50 81.50
Onlted States Steel .. 63.76 63.50
WoolWOrth 38.62 88.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

ucra. Offre
France (gr. c.) .. 1.56 1.7Ô par Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.60 1.80 » » »
Italie (gr. c.) .. 1.90 2.20 » Lit. 100

> (Lit. 10) 2.20 2.80 » » >
Allemagne 13.25 14.26 » RM 100
TJ.S.A. (gr. 0.) .. 3.30 3.45 > g l'-
Angleterre (gr. c.) 9.70 10.10 > £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 -.- > Fr 20-
Conrs communiqué, par le Crédit suisse

en date du 5 octobre 1943

Caisse de prêts de la Confédération suisse
La situation de la caisse de prêts de la

«Donfédération suisse au 30 septembre
1943 se présente ainsi :

Actif. — Engagements pour le fonds de
garantie 100,000,000 fr., avances sur nan-
tissement contre billets de change et en
compte aivance 14,618,251 fr. 78; place-
ments 6,090,000 fr.; caisse, compte de
versemeirts et «xoiipne de chèques pos-
taux «30,176 fr. 77; autres articles de l'ac-
tif 618,981 fr. 96; total 121,407,369 fr. 61.

Passif. — Fonds de «garantie 100,000,000
de francs; billets de c_a_ge réescomptés
500,000 fr. ; fonds de réserve 6,138,146 fr. 10;
réserve spéciale 78,126 fr. 70; «aréditeure
divers 10,766,600 fr. 60; autres articles du
passif 3,924,486 fr. 11; total 121 millions
407,369 fr. 51.

Comment M. Paul Graber,
après trente ans d'activité au Conseil national

a renoncé à une nouvelle candidature

Les dessous de la politique neuchâteloise

Après quelque trente ans cfactivite* au
Conseil national, M. Paul Graber «e re-
tire de cette assemblée et ce désistement
constitue une manière d' tévénement* à
Landerneau. La « Sentinelle » de lundi
publi e un compte rendu de la séance
du congrès du parti socialiste neuchâ-
telois au cours de laquelle M. Graber
f i t  part de sa décision, décision qui
semble avoir suscité quelques « mouve-
ments divers » dans l'assemblée. Voici
quelques extraits de ce comp te rendu:

Gaston ScheUlng, président cantonal ,
propose au nom du comité central, de
déposer une liste portant les noms d«es
trois représentants actuels et de ne point
opérer de cumul.

A ce moment, Paul Graber déclare qu'U
retire sa candidature, et cela dans le seul
Intérêt du parti et du mouvement ou-
vrier. « n faut en effet, dit-U, tenir comp-
te du désarroi actuel qui oblige pas mal
d'électeurs à se réveUler ou à revoir leur
position. Il faut tenir compte du fait que
lors de l'élection du «ttonseU d'Etat un
lot Important d'électeurs surent se déta-
cher des vieux partis et tout faire pour
entraîner ces forces à l'appui de notre
programme. A cet effet, U faut présenter
une liste qui trouve un bon accueil dans
ces mUieux de sympathisants nouveaux.
Il se pourrait que mon nom, étant donné
toutes les attaques dont j'ai été l'objet
au cours de ma carrière, puisse gêner à
une teUe concentration. Il ne faut rien
négliger pour soutenir un effort tendant
k arracher malgré tout trois sièges. Je
n'aurais pas pu faire cette déclaration
plus tAt, étant donné la campagne menée
contre moi par la réaction. Maintenant
que cette campagne a sombré dans le ri-
dicule et a subi un assez dur échec au
«Conseil national, je me «sens libre de
prendre une telle décision. »

("famille Brandt, après avoir parlé de
déclaration s«e___atioriineUe, dit qu'à son
sens le meilleur moyen de courir cette
chance — qu'U faut en «ïffet courir —
c'est de maintenir une liste de trois can-
didats avec Paul Graber. Derrière nos
trois représentants se lèverait le bloc so-
lide de toutes nos forces.

C'est là l'opinion de toute une série
d'orateurs. M . Graber reste intraitable.
La * Sentinelle » poursuit:

Paul Graber tient: k dire qu'il n'a Ja-
mais admis qu'on puisse jouer la comé-
die de la démission. C'est pour lui une
décision irrévocable qui n'a rien a voir,
en sa cause, avec cette campagne de
presse. « Oe que je ne veux pas, dit-il,
c'est que nous n'écartions pas toutes les
causes qui pourraient diminuer nos chan-
ces. Vous savez bien, déclare-t-U, que j'ai
assez d'entraînement pour supporter avec
le sourire un échec électoral. Personnel-
lement, je ne me met» pas en ligne de
compte: seul le succès du mouvement ou-
vrier m'intéresse et je le mets au-dessus
de tout. »

La situation, on le comprend, est un
peu confuse, car imprévue, Le comité

central entre en «séance pour mieux
s'orienter. Quand la séance est reprise,
Henri Jaquet, secrétaire cantonal, rappor-
te. Avec beaucoup de regrets, dit-U, U
faut nous incliner devant la décision de
Paul Graber et des raisons qui ont un côté
qu 'on ne discute pas. Le comité central
abandonne catégoriquement la proposi-
tion d'une liste de cinq noms et propose
une liste de trois sans cumul. «Oe serait
la section de la «Chaux-de-Fonds qui au-
rait k présenter un candidat. En conclu-
sion, U propose une liste sans cumul avec
les noms de Henri Perret, René Robert
et Gaston Schelling.

Henri Jaquet (le Locle) propose de cu-
muler le nom des deux anciens restant en
liste.

René Fallet se prononce très nettement
dans le même sens.

Mais d'autres orateurs se prononcent
contre le cumul.

«Camille Brandt estime que nous avons
à) nous inspirer essentiellement de l'inté-
rêt supérieur de notre action. Nous de-
vons sans cesse chercher k conquérir de
nouvelles positions. D'autre part, notre
parti s'est toujours opposé k créer deux
catégories de candidats en recourant au
cumul officiel. Raoul Erard aurait aimé
qu'il y eût au préalable une entente en-
tre le Cartel syndicsal et le P. S. N. n
faut éviter des frictions entre nos orga-
nisations, et cela dans l'intérêt de tous.

La discussion se prolonge. On le com-
prend aisément. C'est toujours la préoc-
cupation de sauvegarder la bonne entente
qui domine. Après un dernier conseU de
haute sagesse politique donné par Paul
Graber qui s'intitule le Nestor du parti ,
la proposition du comité central est adop-
tée. Le P. S. N. présentera donc une liste
sans cumul (Portant les noms de Henri
Perret (Je Loole), conseUler national, Re-
né Robert (Neuchâtel), conseUler natio-
nal, Gaston Schelling, député, président
<*antona!.

Ainsi, pour la première f ois  dep uis
trois décennies, M. Graber n'est plus
candidat au Conseil national. Nous pen-
sons, pour notre part, qu'après la gra-
ve incartade dont il fu t  l'auteur,
c'est là un acte de... sagesse et d'apai-
sement politiq ues.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

lies vendanges
(c) L'animation est grande dans tonte
la contrée depuis vendredi, n our de la
levée du ban de la vendange. Plusieurs
propriétaires ont attendu à lundi pour
vendanger le blano qui, d'après les
constatations, a encore gagné plusieurs
degrés.

A ce propos, disons que les Neuve-
villois sont opposés à la vente au degré.
Pourquoi ? A travail égal, prix égal,
disent ceux qui ont leurs paroheta dans
les terres lourdes au bas du vignoble.
Pourquoi cette différence à l'achat si
tout est mélangé dans la gerle et à
la cave du négociant î Si cette diffé-
rence existe pour l'achat des fruits, elle
subsiste pour la vente. Qu'on en' fasse
de même pour la vendange, disent les
autres. Et tous répètent : conservons le
prix moyen de la gerle, mais qu'on
supprime 1«3S trois époques de paiement.

Samedi, on.'a  stérilisé environ mille
litres de moût aux Lorettes et huit
cents litres au Faubourg, du blanc et
du rouge de producteurs directs, car
l'expérience faite en 1942 a encouragé
quelques propriétaires à la renouveler.
Ces familles ont ainsi à disposition une
boisson agréable et saine pour les tra-
vaux de l'été. '

YVERDON
Décès d'un aneien président
du Grand Conseil vaudois

(sp) On annonce le décès, mardi soir,
à Yverdon, à l'âge de 69 ans, de M.
Prosper Servien. notaire, ancien prési-
dent du «3rand Conseil vaudois, ancien
municipal d'Yverdon.

la réunion de l'Association
des cyclistes militaires

(c) C'est k la section d'Yverdon de l'As-
sociatiion suisse des cyclistes militaires
que revenait, cette année, l'honneur d'or-
ganiser _. 29me réunion de l'association.
Favorisée par un temps Idéal, celle-ci a
eu lieu samedi et dlmanc_e 2 et 3 octo-
bre et a obtenu un franc succès.

Les différentes épreuves du p(rogmrnine:
lancement de grenades, épreuve de mar-
che sur un paircours de 8 km., courses
cycldstes coniportant un pa«rcours de 59
kilomètres pour la landwehr et le land-
sturm et de «39 km. pour l'élite, tir au
petit calibre, estimation de dist«a_ces, etc.
se sont succédé sans accroc et ont été
suivies avec intérêt par un nomibreux pu-
blic. Dimanche, um banquet officiel réu-
nissait organisarbeuiiB et concurrents. Ces
derniiers garderont certainement un bon
«souvenir de ces journé«3s passées dans la
capitale du nord vaudois.

En pays fribourgeois |
Vols et cambriolages

(o) Des individus se sont introduits au
cours de l'après-midi de dimanche , dans
les bureaux des dépôts de vins Provins,
rue des Arsenaux, à Fribourg.

Au moyen d'outils spéciaux, ils ont
forcé la port e d'entrée et se sont em-
parés d'un montant, de 420 fr.

La police de sûreté procéda aux cons-
tatations légales et releva des emprein-
tes digitales.

Dans la nuit de mardi, peu après
nne heure du matin , des inconnus ont
cambriolé pour la troisième fois le ma-
gasin de la coopérative de Pér olles. Ils
ont enfoncé la porte de l'arrière-bouti-
que, fracturé la caisse et emporté 500
francs. On se trouve en face de cam-
briolourK professionnels.

Tous les FRANÇAIS et toutes les FRAN-
ÇAISES (y compris ceïïra qui ont épousé
des étrangers), domiciliés k Neuchâtel et
aux environs (bas dru canton, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers) et «qui n 'ont pu
être atteints par invitation personneûe,
sont invités à se rendre, le dimanche
17 octobre, à 14 h. 30, dans les salons du
palais DuPeyrou, pour la co_s>tltutl<M-
de la

colonie française de Neuchâtel
En cas d'empêchement, prière de s'adres-

ser à M H. BRK3SOT, président, 38, fau-
bourg de l'Ecluse, tél. 5 26 56.

LE COMITÉ.

Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes , ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jam be est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs, dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation, favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambe s, si anciennes soient-
elles, le remède qui pourra vous
soulager, c'est le

Baume VALY
conrre : PLAIES DES JAMBES
ia boue: ULCÈHES VARIQUEUX

oANs'-roum PLAIES OUVERTES
PHM.M«,_S BOUTONS ,ECZÉMAS

Dépôt génial : ÉTA BIS «J E F S . A .  .GENÈVE

SOTTENS et télé-
diffusion: 7.15, in-
form. 7.2S, disques.
11 h., émission ma-
tinale. 12.20, l 'heu-
re. «12.30, disques.
12.45, inform. 12.55,
«"rramo-cancert. 16.59,
l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.35,
tarant. 18 h., com-
muniques. 18. C»,
pour les Jeunes.
18.50, «•xjncert pour
la Jeunesse. 19 h.,
causerie politique.
19.10, recette d'Ail
Baball. 19.15, infor-
mations. 19.25, bloc-
notes. 19.26. au gré
des Jours. 19.36, cau-
serie. 19.56, ohan-
«sons. 20.35, concert
symphonlque. 21.25,
piano. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.15, disques. 12.40,
musique légère. 16
h., pour Madame.
17 h., musique lé-
gère. 17.35, chant.
18 h., pour les en-
fante. 18.25, musique
d'opérettes. 19.10,
disques. 19.40, « Le
Devin du village »,
comédie musicale de
J. - J. Rousseau .
20.55, chant et pia-
no. 21.18, valse. ,

Emissions
radiophoniques

de mercredi

ThMtre: le scorpion.
Rex: Terry et les

pirates.
Studio: Balalaïka .
Apollo : Escadrille

internationale.
Palace: L'enfer vert.

Carnet
du jour

THEATRE Aujourd'hui, à20h. 30
Tél. 5 21 62 dernière de

l'histoire la plus extraordinaire

LE SCORPION
O.C. 13269

1001 sensat ions
Deux heures dans le royaume

du Fantastique
Demain Jeudi, pas de cinéma

— APOLLO rr
MALGRÉ LE MAGNIFIQUE
SUCCÈS REMPORTE PAR

ESCADRILLE
INTERNATIONALE

cette ^mirable réalisation
NE POURRA PAS ÊTRE

PROLONGÉE
: IRRÉVOCABLEMENT

«nn 2 DERNIERS JOURS ¦_¦

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a ra-
tifié dans sa séance de mardi l'accord
signé le ler octobre entre la Suifc-se et
l'Allemagn e, en vue d'une nouvelle ré-
glementation des «échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

Le nouvel accord maintient dans l'en-
semble le mécanisme du clearing. En
revanche, il prévoit certaines modifi-
cations dans le transfert des paiements
efférents aux livraisons de marchandi-
ses et frais accessoires. Les versements
en Suisse font notamment l'objet d'une
nouvelle réglementation, qui entraîne-
ra vraisemblablement une prolongation
progressive dos délais de paiement.

Les nouveaux arrangements concer-
nant le transfert d'Allemagne en Suis-
se des revenus de capitaux n'apportent
pas de changements notables compara-
tivement à l'ancien accord.

^ 
La même

remarque s'applique aux paiements af-
férents au domaine de l'assurance et
au trafic touristique. En outre, il a été
possible do conclure des arrangements
qui tiennent mieux compte des nécessi-
tés de transfort invoquées par les ci-
toyens suisses domiciliés en Allemagne
et nos compatriotes rentrés de ce pays.

Les nouveaux accords garantissent à
la Suisse la livraison d'importantes
matières premières allemandes ainsi
que le transit des marchandises h im-
porter et à exporter à travers l'Alle-
magne et les territoires occupés par ce
pays.

Les nouveaux arrangements rétablis-
sent pour les relations commerciales
germano-suisses "n statut convention-
nel , qui sera valable jusqu 'à la fin de
cette année.

Le Conseil fédéral ratifie
l'accord commercial

germano-suisse

COURS de DANSE
Ed *. Richème

Les cours pour débutants
commencent cette semaine
Inscriptions et renseignements :
Institut, Pommier 8, tél. 5 18 20

Crise chez M. Duttweiler
(Suite de la première page)

Les causes de cette fuite généra-
le ? Le patron avait fait savoir «qu'il
entendait reprendre sa place au Con-
seil national. Cette perspective a suffi
à effrayer les âmes les mieux trem-
pées et les cœurs les plus vaillants.
Ceux qui avaien t subi la férule du
maître ne veulent plus tenter une
nouvelle expérience. Ils préfèrent s'en
allej\

Us ont pris leur détermination
après une assemblée plutôt houleuse,
qui s'est tenue à Zurich , jeudi der-
nier , et dont le journal de M. Dutt-
weiler ne souffle mot. Les organes
des autres partis sont mieux rensei-
gnés et ce sont eux qui donnent des
détails sur la crise que traverse le
« Landesring ».

* * •
Que fera et que dira l'électeur? A

qui donnera-t-il raison dans le con-
flit qui divise l'état-major des « in-
dépendants » ? Suivra-t-il le « Napo-
léon de l'épicerie» ou boudera-t-il
pour se solidariser avec ses maré-
chaux? Nous le saurons dans- quatre
semaines. O.P.

BERNE, 5. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

En plus des coupons des cartes A et B
validés en vue de permettre l'acquisition
de miel artificiel de raisin, les coupons
en blanc suivants de la carte de denrées
alimentaires du mois d'octobre 1943 (cou-
leur saumon) sont validés dès mercredi
6 octobre et Jusqu 'au vendredi 5 novem-
bre 1943 y compris :

1. Carte A entière de denrées alimen-
taires : Le coupon C, valable pour 100 gr.
de fromage tout gras ; le coupon K, pour
225 gr. de fromage en boite Yt gras ou
150 gr. de fromage en boite !_ ou % gras,
ou 200 gr. de fromage k la coupe maigre
ou '/ _ gras, ou 150 gr. de fromage à la
coupe „ gras ; le coupon V1 pour 100
points de viande ; les coupons F 1 et P 2,
chacun pour 200 points de viande ; le
coupon D pour 250 gr. de pâtes alimen-
taires ; deux coupons O chacun pour 25
points de confiserie.

2. Demi-carte A et demi-carte B : Les
coupons Cil , Kl l , V i l , P l i , F 12, D U ,
donnent chacun droit à la moitié des
quantités de denrées alimentaires indi-
quées sous chiffre 1 ; le coupon O donne
droit à 25 points de confiserie.

3. Carte de denrées alimentaires pour
enfants : Le coupon CK, pour 50 gr. de
fromage tout gras ; le coupon KK, pour
112,5 gr. de fromage en boite y_ gras ou
75 gr. de fromage en boite % ou "S. gras,
ou 100 gr. de fromage k la Coupe maigre
ou yt gras, ou 75 gr. de fromage à la
coupe % gras ; le coupon DK, pour 125 gr.
de pâtes alimentaires ; deux coupons OK,
chacun pour 25 points de confiserie.

4. Bandes coupons complémentaires
« chocolat-confiserie » : Les coupons O,
chacun pour 25 points de confiserie.

Aucun coupon en blanc de la carte sup-
plémentaire de denrées alimentaires n'est
validé.

Les coupons en blanc O et OK de la
carte d'octobre permettent l'acquisition
de bonbons au sucre, bonbons au choco-
lat (pralinés), poudres pour crèmes et
poudings. En revanche, ils ne sont pas
valables pour la confiserie de chocolat
tels que bouchées, branches, bâtons, etc.
et pour le chocolat en tablettes ou en
blocs.

Dès le 11 octobre et Jusqu'au vendredi
5 novembre 1943 y compris, les coupons
suivants sont validés en vue de permettre
l'acquisition de lard et de saindoux, en
vertu de la nouvelle réglementation con-
cernant le rationnement de la graisse de
porc et du lard :

Carte A entière de denrées alimentaires:
le coupon S pour 50 gr. de lard ou desaindoux.

Demi-carte A et demi-carte B : le cou-
pon SU pour 25 gr. de lard et de sain-
doux.

Carte de denrées alimentaires pour en-
fants : le coupon SK pour 25 gr. de lard
ou de saindoux,

Validation de coupons
en blanc

de la carte d'octobre

t BERNE, 5. — L'office de guerre pour
1 industrie et le travail communique :

Là section de la chaussure, du cuir et
du caoutchouc a édicté des instructions
selon lesquelles la valeur en points des
chaussures pour enfants est abaissée.
Les prescriptions à ce sujet seront com-
muniquées directement à l'industrie et
au commerce.

Les jeunes gens, l'année après avoir
atteint quinze ans, auront le droit de
reqeyp.ic.une .demi-carte de chaussures
à titre d'attribution supplémentaire uni-
que. Il ne sera donc plus délivré de bons
supplémentaires pour l'acquisition de
chaussures rationnées à l'ocoasion de la
réception ou de la communion.

Le Conseil fédéral accorde
un crédit

pour la transformation
des tracteurs agricoles

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
décidé d'aborder un crédit de 1,4 mil-
lion pour transformer les tracteurs agri-
coles qui devront fonctionner aux car-
burants de remplacement.

Grâce aux, èrédits octroyés ju squ'ici
par le Conseil fédéral, 2000 tracteurs
ont été transformés.

Une demi-carte
supplémentaire de chaussures

pour jeunes gens

^£5_à 
A chaque représentation : L'

ACTUALITÉ
LA LIBfiRAXION DE B. MUSSOLINI
Un groupe du détachement spécial
en marche. — Le commandant des
parachutistes donne l'ordre de
prendre la station du téléférlque.
— L'atterrissage des parachutistes,
des S.8. — Le lieu de captivité. —

j L'avion « Cigogne » décolle de
l'étroit plateau abrupt , etc.

OC. 1931
Combats dans les faubourgs

de Rome.

Chronique régionaleDERNIèRES DéPêCHESLA VIE NATI ONALE



LA REVISION DE LA LO» FISCALE

Dans deux précédents articles (1),
nous avons résumé la partie négative
de la réponse du Conseil d'Etat à
l'initiative lancée par M. Jean Hoff-
mann.

Encore que le gouvernement n'ac-
cepte tel quel aucun des articles de
l'initiative, il a admis au moins le
principe de l'un d'entre eux, à savoir
l'augmentation des déductions p our
charges de famil le , et il formule ses
propositions dans un contre-projet
qu 'il oppose à l'initiative populaire.

Précisons tout d'abord «que ni dans
l'un ni dans l'autre de ces textes, il
ne s'agit de toucher à la déduction
de 400 fr. par contribuable céliba-
taire ou à celle de 800 fr. par con-
tribuable chef de famille n'ayant pas
d'enfant de moins de 18 ans et rap-
pelons que, dans la loi actuelle, la
déduction pour enfant est uniformé-
ment fixée à 300 fr. par enfant de
moins de 18 ans.

Ce que demande l'initiative
Reproduisons encore une fois les

propositions des initiateurs :
Le contribuable est autoris é â dé-

duire du montan t imposable de ses
ressources :
400 f r .  par contribuable célibataire

ou veuf sans enfant;
800 fr .  par, contribuable chef de

famille;
400 fr .  par enfant de moins de

6 ans;
700 fr .  par enfant âgé de 6 ù 14 ans;

1000 f r .  par enfant âgé de p lus de
14 ans et aussi longtemps¦ qu'il est à la charge de ses
parents et dans la mesure
oà il l'est.

Les mêmes règles sont app licables
aux contribuables qui justifient d'en-
tretenir d'autres enfants que les
leurs propres.

D'autre part , grâce à une révision
de l'article 13 de la loi d'impôt, les
frais d'entretiep d'enfants étudiants
seraient exonérés par le fisc.
Le contre-projet dn Conseil d'Etat

Pour bien se rendre compte des
contre-propositions du Conseil d'Etat,
nous reproduisons ci-dessous les
articles de loi d'impôt dont il pro-
pose la modification :

Art. 16. — Pour la f ixation de la
somme nette soumise à l'impôt , les
seules déductions autorisées des res-
sources du contribuable, quelle que
soit d'ailleurs l'importance des frais
de son ménage , sont les suivantes :

Fr. 400.— par . contribuable céliba-
taire , veuf ou divorcé sans enfant;

Fr. 800.— par contribuable chef
de famille n'agant pas d'enfants âgés
de moins de dix-huit ans au premier
janvier de l'année;

Fr. 800.— par contribuable chef
de f amille ay ant des enfants âgés de
moins de dix-huit ans au premi er
janvier de l'année, ,  et en outre
Fr. 400.— pour le premier enfant ,
Fr. 500.— pour le deuxième et
Fr. 600.— pour le troisième et les
suivants:

Fr. 400.— par personne majeure,
sans fortune et incapable de gagner
sa vie par suite de maladie , d 'invali-
dité ou de vieillesse , à la charge du
contribuable; lorsqu'une telle per-
sonne est à la charge de p lusieurs
contribuables, ' la déduction de
Fr. 400.— peut être répartie entre
ces derniers.

Le contribuable qui a entièrement
à sa charge des enfants apprentis ou
étudiants sans rétribution, âgés de
dix-huit à vingt ans au premier ja n-
vier de l'année, peut demander d'être
mis au bénéf ice des déductions léga-
les pour enfants.

Le contribuable qui justifie entre-
tenir Un ou plusieur s enf ants orphe-
lins ou abandonnés, âges de moins
de vingt ans au premier janvier de
l'année , peut demander à être mis
au bénéfice des déductions légales
pour enfants.

Le cas d'indigence excepté , les dé-
ductions lé gales prévues par le pré-
sent article ne dispensent pas le
contribuable de payer un impôt per-
sonnel d'un franc , considéré comme
un minimum de contribution aux
services publics.

La diminution d'impôt résultant
des déductions légales est accordé e
aux contribuables possédant une for-
tune inférieure à Fr. 10 ,000.— s'ils
ne peuvent bénéficier de la totalité
de ces déductions en raison de Vin-
suffisance de leurs ressources .

Cet article serait complété par un
texte nouveau qui recevrait le nu-
méro 16 bis.

Art. 16 bis. — En dérogation à
l'article 13, chif fre  1 litt. c de la pré-
sente loi , les personnes majeures ca-
pables de travailler mais n'exerçant
pas d'activité lucrative , qui reçoi-
vent leur entretien à titre gracieux
de leurs parents ou d'autres' person-
nes et qui n'ont aucune autre res-
source au sens de l'article 13, ne sont
astreintes qu'au paiement d'une taxe
personnelle ; cette taxe est f ixée  de
Fr. 1.— ù Fr. 50.— suivant les condi-
tions d'existence du contribuable.
Les dispositions concernant l'imp ôt
sur la fortune et la taxe sp éciale aes
contribuables célibataires (art. 2 bis)
demeurent réservées.

Les communes ne peuvent perc e-
voir des personnes mentionnées à
l'alinéa précédent des taxes supér ieu-
res à celles de l'Etat.

Soulignons brièvement les diffé-
rences principales entre l'initiative
et le contre-projet du Conseil d'Etat:

Dans l'initiative, les enfants sont
classés en trois catégories selon leur
âge et les déductions augmentent à
mesure que l'enfant est plus âgé. On
est parti de l'idée que les enfants
coûtent davantage aux parents au
moment où ils font des études ou
un apprentissage.

Dans ie contre-projet, la déduction
est la môme quel que soit l'âge des
enfants (de moins de 18 ans) , mais

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchatel»
diea 1er et 4 octobre.

la somme à déduire croît avec le
nombre de ces derniers.

Si le système des classes d'âge a
pour lui des arguments intéressants,
il nous paraît pourtant conduire à
des résultats inéquitables à cause des
trop grandes différences qui existent
entre chaque catégorie. (Le père de
trois enfants de moins de six ans
pourrait déduire 1200 fr. et le père
de trois enfants de plus de 14 ans,
3000 fr.) D'autre part , les adolescents
ne sont pas que des sources de frais;
ils peuvent rendre à leurs parents
beaucoup plus de services que des
bambins.

Aussi le système du Conseil d'Etat
nous paraît-il préférable, sans par-
ler de sa simplicité d'application.
On trouvera en revanche que le
gouvernement s'est montré chiche
en fixant les abattements pour en-
fants à 400, 500 et 600 fr. Un père
de trois enfants , dont les ressources
brutes sont de 6000 fr. par an , ne
bénéficie cnie d'une réduction de
15 fr. 30 sur son imp ôt direct actuel.
Il ne faut pas oublier que l'Etat de
Neuchâtel était à Pavant-dernier rang
des cantons suisses du point de vue
de la natalité et que le fisc a tout
intérêt à voir augmenter le nombre
des habitants et, partant, des contri-
buables. Mais peut-être le gouverne-
ment pense-t-il qu'il y aura des dis-
cussions sur ces chiffres et s'est-il
réservé de lâcher un peu de lest.

L'initiative prévoit que le chef de
famille peut déduire 1000 fr. pour
tout enfant de plus de 14 ans qui est
à sa charge. Cette disposition serait
donc applicable même si l'enfant a
plus de vingt ans, ce qui n'est guère
satisfaisant puisqu'à vingt ans toute
Eersonne devient elle-même contri-

uable.
Les propositions du Conseil d'Etat

nous paraissent sur ce point nette-
ment préférables : ce sont celles de
l'article Ï6bis instituant une taxe
personnelle pour . les personnes
n'exerçant pas d'activité lucrative, au
lieu de l'impôt frappant l'entretien
qu'elles reçoivent en nature. Il est
intéressant de voir que, pour fixer
cette taxe, on tiendra compte, à dé-
faut d'autre chose, des « conditions
d'existence du contribuable », notion
qui ressuscite en quelque sorte les
« signes extérieurs de la fortune » de
l'ancien régime !

Moins heureuse nous paraît la dé-
duction facultative offerte aux pa-
rents d'étudiants ou d'apprentis de
dix-huit à vingt ans. L'Etat fait de
cette déduction une sorte de faveur
que beaucoup de parents ne tien-
dront pas à solliciter de lui, encore
qu'elle serait pour eux tout à fait
justifiée. Les finances publiques ne
seraient certainement pas mises en
Ïiéril si la loi accordait sans autre
a déduction dans ce cas précis.

Un petit succès
Enfi n, le Conseil d'Etat fait à l'ar-

ticle 3 de son projet un geste élégant

et largement justifié en proposant
d'exonérer de la taxe des célibataires
les demoiselles âgées de plus de
trente ans.

Le soussigné avait fait une propo-
sition semblable dans la réponse à
l'enquête de Mlle Renaud sur la dé-
natalité, et nous sommes heureux
qu'elle ait été reprise aujourd'hui.

Le Grand Conseil ne voudra cer-
tainement pas être en reste d'équité
et de courtoisie avec le gouverne-
ment et il adoptera sans doute cette
mesure d'allégement.

Ceux qn'on oublie
Nous serons arrivés au bout de

l'examen du rapport du Conseil
d'Etat sur la revision de la loi fis-
cale, au moins dans ses traits essen-
tiels. Mais nous ne voudrions pas
terminer ces lignes sans dire qu'il
y a, à notre avis, une lacune tant
dans l'initiative que dans le contre-
projet , et que cette lacune concerne
les petits rentiers. Dans notre sys-
tème fiscal neuchâtelois, les person-
nes qui n'ont pas de ressources et
qui vivent du produit de leurs rentes
ne bénéficient d'aucune réduction,
abstraction faite de la disposition
dérisoire du cinquième alinéa ae
l'article 16. Or, Ife revenu du capital
est frappé, chez nous, dans des pro-
portions qu'on peut qualifier de
prohibitives. Qu'on en juge : un re-
venu de 3000 fr. paye à Neuchâtel ,
en impôt cantonal et communal, 20 %
d'impôt, alors qu'un salaire de
3000 fr. est frappé de 3 %. Pour
6000 fr., l'impôt sur le revenu de la
fortune est de 24 % et sur les res-
sources de 4,9 %. Ces chiffres sont
tirés de l'Annuaire statisti que de la
Suisse et ils sont encore au-dessous
de la réalité, car le rendement du
capital a été calculé à 4 %. En outre,
les calculs ci-dessus ne tiennent
compte ni des impôts fédéraux
(timbre , défense nationale, impôt de
sacrifice), ni de la contribution ec-
clésiastique. Si l'on tient compte du
fait que les petits rentiers ont sou-
vent des charges de famille impor-
tantes, qu'ils tiennent en général à
donner a leurs enfants une instruc-
tion poussée dont bénéficie la col-
lectivité, que d'autre part leur exis-
tence leur impose des obligations
dont ils se passeraient volontiers,
l'expression de « misère en man-
chettes » n'est certainement pas exa-
gérée pour beaucoup d'entre eux et
il nous semble que l'élémentaire
équité commanderait que les petits
rentiers soient mis, eux aussi, au
bénéfice de déductions pour charges
de famille.

Il est donc à souhaiter que le
Grand Conseil prenne en considéra-
tion le rapport qui lui est soumis et
qu'il le renvoie à une commission,
laquelle aura la possibilité d'appor-
ter des améliorations compatibles,
bien entendu, avec la gestion pru-
dente des finances de l'Etat. M. w.

Les déductions ponr charges de famille

LA REVISION DE LA LOI CANTONALE SUR
LES LOTERIES ET LES PARIS PROFESSIONNELS

Dans sa prochaine séance, le Grand
Conseil neuchâtelois aura à s'occuper
d'un rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi portant revision de
la loi du 19 mai 1924 concernant l'exé-
cution de la loi fédérale du 8 juin 1923
sur les loteries et les paris profession-
nels.

La législation actuelle
Le rapport rappelle tout d'abord la

législation qui existe actuellement en
matière de loteries et de paris profes-
sionnels. La loi fédérale du 8 juin 1923
prévoit que les loteries sont prohibées.
Elle excepte toutefois de la prohibition
les loteries appelées tombolas, organi-
sées à l'occasion d'une réunion récréa-
tive ; elle admet, d'autre part, que,
moyennant certaines garanties, < les
loteries visant un but d'utilité publi-
que ou de bienfaisance peuvent être au-
torisées par l'autorité cantonale com-
pétente, sur le territoire du canton où
elles sont organisées ».

C'est sur la base de ces notions gé-
nérales que les loteries sont régies par
les législations cantonales qui peuvent,
selon l'article 2 de la loi fédérale , les
admettre, les restreindre ou les inter-
dire. Les dispositions de la loi cantonale
renforcent encore celles de la loi fédé-
rale, en ce sens que, dans le canton de
Neuchâtel , aucune loterie avec lots en
espèces n'est autorisée.

Une dérogation importante
Cependant, il a été consenti , dès 1935,

une dérogation importante en faveur
d'une œuvre d'utilité publique, la Lo-
terie neuchâteloise, qui a fusionné plus
tard avec d'autres institutions analo-
gues de la Suisse romande, pour deve-
nir partie intégrante de la Loterie de la
Suisse romande.

Grâce au décret pris en date du 16
septembre 1935, la Loterie neuchâteloise
avait la possibilité de verser aux billots
gagnants des lots en espèces comme
cela se pratique dans toutes les grandes
loteries en Suisse et à l'étranger. Par
suite de la fusion des loteries régiona-
les romandes, cette faveur fut reportée
à la Loterie do la Suisse romande jus-
qu 'à épuisement du total de six millions
de francs qui avait été accordé par le
décret du 16 septembre 1935. Le Conseil
d'Etat prit plus tard deux arrêtés on
vertu des pouvoirs extraordinaires pour
l'organisation de la lotorie pendant les
années 1942 et 1943. Le dernier arrêté
de cotte nature déploie ses effets j us-
qu 'au 31 décembre de cette année.
L'activité de la Loterie romande

Le rapport du Conseil d'Etat s'étond
ensuite longuement sur l'activité et lo
fonctionnement de la Lotorie romande.
Voici un extrait du rapport:

La Loterie neuchâteloise proprement
dite a eu son activité réduite aux an-
nées 1935 à 1937 et s'est répartie sur
deux tranches seulement

Les doux tranchais de cette loterie
donnèrent un produit net de 704,970 fr. 60,
dont 3,52,485 fr. 30, goit le 50 %, furent
attribués au fonds cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs. L'aménagement dos pla-
ges populaires et l'amélioration des
rives du lao reçurent pour leur compte

70,497 fr. 06 et la Fondation.de la flèche
du Jura la somme de 20,000 fr. Les
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique reçurent pou* leur part une
somme de 186,403 fr.

Depuis le moment où la Loterie de
la Suisse romande est entrée en fonc-
tions en 1937, elle a tiré j usqu'à fin
décembre 1942 successivement 29 tran-
ches dont le montant primitif de 5 mil-
lions de francs fut progressivement ra-
mené à 1 million et demi puis à 1 mil-
lion. Le bénéfice total des 29 tranches
de la Loterie de la Suisse romande
se monte à 10,984,383 fr. 26 et la part
neuchâteloise totale à 1,768,025 fr. 45.

Les frais généraux proprement dits
de la commission neuchâteloise de la
Loterie de la Suisse romande représen-
tent 10,559 fr. 23 et les émoluments et
taxes d'affichage perçus par l'Etat re-
présentent 63,393 fr. 30. La somme nette
mise, de 1937 à fin 1942, à disposition
de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique et d'oeuvres diverses est de
1,694,072 fr. 92. dont 1,686,128 fr. 95 ont
déj à été distribués.

Les œuvres bénéficiaires des deux lo-
teries ont été subdivisées de la façon
suivante:

A. 1. Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs nécessiteux.

2. Ouvres de secours occasionnées par I
la mobilisation et secours aux rapatriés, i

3. Fonds d'assainissement et de réno- i
vation des chemins de for régionaux, i

B. Oeuvres cantonales et communales
subventionnées directement par la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique et '
œuvres romandes diverses.

Le solde disponible en 1943 du fonds
cantonal d'entr'aide aux chômeurs né-
cessiteux s'élève à 309,378 fr. 65 ; celui
des œuvres de secours occasionnées par
la mobilisation et secours aux rapatriés
à 84,711 fr. 40; celui du fonds d'assai-
nissement et de rénovation des chemins
de fer régionaux à 416,225 fr. 40. A titre
do renseignements, les chemins de fer
régionaux ont reçu les versements sui-
vants: Régional du Val-de-Travers,
111,467 fr. 70 ; Régional des Brenets :
17,000 fr. ; Saignelégier - la Chaux-de-
Fonds. 11,930 fr. ; Régional du Val-de-
Ruz , 10,000 fr. : Société de navigat ion,
35,000 fr. Les œuvres subventionnées
directement ont reçu 115,997 fr. 06 de la
Loterie neuchâteloise et 352,759 fr. 67 de
la Loterie romande; d'autres œuvres
cantonales 35,500 fr. et 88,486 fr. ; des
œuvres romandes diverse**. 500 fr. et
15,300 fr.; des œuvres locales diverses,
125,403 fr. et 200,707 fr. 60.

Autres jeux de hasard
Le Conseil d'Etat ost en présence

d'une nouvelle demande de la société
du Sport-Toto tendant à obtenir, com-
me dans los autres cantons romands,
l'autorisation d'ouvrir des dépôts. Il
estime que l'activité du Sport-Toto ,
dans notre canton, qui intéresse de
nombreux milieux sportifs, devrait être
mise sur le même pied que dans l'en-
semble des autres cantons suisses, avec
la limitation prévue dans los cantons
de Vaud et de Genève en ce qui con-
cerne la publicité dans d'autres jour-
naux que les j ournaux sportifs.

Le rapport dit aussi qu'une nou-
velle création est apparue dans le do-
maine des loteries et paris profession-
nels; elle s'intitule < concours de va-
cances de la Caisse suisse de voyage >.
Cette entreprise tombant sous le coup
de la législation sur les loteries, ses
organisateurs devront solliciter, avant
de reprendre leur activité dans notre
canton , une autorisation en vertu de la
loi fédérale du 8 j uin 1923 et de la loi
cantonale du 19 mai 1924.

Le rapport signale ensuite l'opposi-
tion qui s'est manifestée dans diffé-
rents milieux contre les j eux de hasard.
Si le Conseil d'Etat a toujour s été par-
tisan d'une tolérance en faveur dé la
Loterie romande, s'il s'est fait même le
défenseur de cette institution, c'est pour
deux motifs essentiels: la situation fi-
nancière de notre canton s'est trouvée
compromise à un tel point, dès 1933, que
l'on a dû renoncer, pour une longue
période, à soutenir des œuvres de soli-
darité et d'entr'aide. En canalisant et
en limitant les entreprises de loteries,
en exerçant sur celles-ci et sur leurs
ressources financières un contrôle, on
évitait un abus tout en procurant aux
œuvres de solidarité les ressources
qu 'elles réclamaient à grands cris. Le
second argument est celui de la con-
currence des autres loteries. Il ne faut
pas oublier que ju squ'au début de la
guerre actuelle, les loteries étrangères
et les autnss loteries de notre pays
exerçaient un grand attrait sur diffé-
rents milieux de notre population. Des
gommes importantes s'en allaient de
notre canton. Dans cette situation, le
Conseil d'Etat a choisi ce qu 'il considé-
rait comme le moindre mal en favori-
sant l'organisation de la Loterie ro-
mande. «*

En conclusibn de son rapport , le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil
d'adopter le projet de loi ci-après: '

Article premier. — L'article 2 de la loi
du 19 mai 1924 concernant l'exécution de
la loi fédérale du 8 Juin 1923 sur les lo-
teries et les paris professionnels est abro-
gé et remplacé par la disposition sui-
vante :

Art. 2. — Peuvent seules être au«tori-
sées, k la condition qu'ettes ne compor-
tent aucun lot en espèces sous quelque
forme que ce soit :

a) tes loteries organisées k .'occasion
d'une réunion récréative, lorsque l'émis-
sion et le tirage des billets, ainsi que la
délivrance des lots, «sont en corrélation
directe avec la réunion récréative : tom-
bolas. Jeux de lotos et autres Jeux sem-
blables (art. 2 de la loi fédérale) ;

b) les loteries visant un but d'utilité
publique ou de bienfaisance (artteles 6
et suivants de la loi fédérale).

A titre exceptionnel, le «Conseil d'Etat
peut autoriser les organisateurs des lote-
ries mentionnées sous lettre b) ci-dessus
& délivrer des lots en espèces, pour au-
tant que te produit de la loterie est af-
fecté à des buts d'intérêt général. Les
loteries dont il s'agit seront alors placées
sous la «*ïurveU'anee et le contrôle du i-tori-
sell d'Etat.

Art. 2. — Le Coniseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu après les for-
malités du référendum, a la promulga-
tion et k l'exécution de la présente loi.

Décision du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a délivré le brevet

de maîtresse d'école ménagère à Mlïe
Marie-Louise Taillefert, originaire de
Novalles (Vaud).

Nouveau médecin
Dans sa séance du 5 octobre, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Jean-Pierre
Perrenoud , originaire de la Sagne et
des Ponts-de-Martel , domicilié à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Marché du travail
et état du chômage

Voici le marché du travail et l'état
du chômage en septembre 1943 :

Demandes d'emploi, 179 (200) ; places
vacantes, 80 (91) ; placements, 239 (228).

Chômeurs complets contrôlés, 56 (74) ;
chômeurs partiels, 135 (98) ; chômeurs
occupés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux at
cantonau x, 10 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

LA VILLE
Un important cambriolage
dans les magasins P. K. Z.
Les magasins P. K. Z. situés rue

du Seyon, ont été l'obj et, mardi , entre
12 h. 15 et 13 h., d'un Important cam-
briolage. Un ou des individus, profitant
de l'absence du personnel, ont pénétré
au premier étage des magasins en frac-
turant , la porte du corridor qui était
pourtant munie d'une double serrure
de sûreté.

Le on les cambrioleurs pénétrèrent
ensuite dans les locaux et forcèrent la
caisse qui contenait une somme de 900
fr. environ et une centaine de coupons
de textile. Ils emportèrent également
diverses pièces de tissu.

La maison P.K.Z. a été contrainte
de procéder à un nouvel inventaire
pour constater si d'autres pièces de
drap n'ont pas été volées.

Nul doute que la police de sûreté, qui
a ouvert une enquête , ne parvienne à
mettre la main sur ces audacieux cam-
brioleurs.

«La commission musicale
de la «Société fédérale des

chanteurs siège à Neuchâtel
Le comité central et la commission

musicale de la Société fédérale des
chanteurs ont tenu séance à Neuchâ-
tel, sous la direction de M. G. Ott, de
Bâle, président central. On y décida
de prendre des mesures en faveur d'un
plus grand essor de l'art du chant , po-
pulaire et pour soutenir les sociétés de
chant. On perfectionnera les relations
avec les sociétés cantonales et l'on don-
nera appui à l'organisation de concerts
régionaux.

Les mesures prévoient la création
d'un recueil de chant pour les chorales
do langue française, ainsi que des pro-
positions aux départements cantonaux
de l'instruction publique pour le déve-
loppement du chant dans les écoles, ce
qui est la base* nécessaire à son essor
dans le peuple et dans les sociétés cho-
rales.

Vos hôtes
Hier, la section de chant de la Société

des boulangers de Bern e qui effectuait
sa course annuelle est arrivée dans no-
tre ville, venant de Douanne. Nos hôtes,
au nombre d'une quaranta ine, se sont
déclarés enchantés de l'après-midi qu 'ils
ont passé à Neuchâtel .

M. Kobelt , conseiller fédéral , accom-
pagné d'une délégation du département
militaire fédéral , a visité hier après-
midi les installations du camp national
sportif à Chaumont . où des cours
avaient été organisés durant six semai-
nes.

Le conseiller fédéral a été reçu par
le président du Conseil d'Etat et par
les conseillers communaux Béguin,
Wenger et Dupuis.

M. Kobelt est reparti pour Berne en
fin d'après-midi , après avoir fait une
brève visite dans les vignes d'Haute-
rlve.

lie niveau du lac
Le niveau du lac, qui était de 429,53

le 17 septembre, atteignait lund i 430,07,
soit une augmentation de 54 cm. en
quinze jours.

*»!. Kobelt a visité hier
le camp sportif de Chaumont

VAL-DE-RUZ

CH£ZAIU>-SA_NT-9-A_lTIN
(Jours de jeunes tireurs

(c) La semaine dernière s'est déroulée
la séance de clôture du cours de jeunes
tireurs auquel ont participé 20 jeunes
gens de la localité.

Le président, M. H. Singer, a tenu
à remercier spécialement M. Fabbri,
moniteur, et ses collaborateurs pour le
beau travail accompli avec désintéres-
sement durant 30 heures de leçons.

Les mentions ci-dessous ont été ga-
gnées par nos futurs soldats :

Mention fédérale : René Elzingre, 28
points ; Fritz (Denier, 26 p.

Mention cantonale : Gottlleb Moser , 18
points ; Albert Jaquet, 15 p. ; Jean-Louis
Monnier, 15 p. ; Daniel Diacon, 14 p.

Mention de socliSté : Wllly Margenegg,
Edgar Monnier, Walter Re_rez, Edouard
Ryser, Alfred «Schrepfer, Eric Veuve «et
Jean-Paul Jeannerat.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Dans la paroisse

(sp) Le pasteur Fernand Ryser qui, il
y a plusieurs mois déjà, avait quitté
le village pour se rendre en France
d'où il avait été rapatrié après de
nombreuses démarches, a fait parve-
nir sa démission de conducteur spirituel
de l'Eglise unie des Verrières. M. By-
ser n'est pas retourné aux Verrières où
l'intérim est assuré par M. James
Perrin. diacre du Val-de-Travers.

Très prochainement ,une assemblée de
paroisse sera convoquée pour désigner
un successeur à M. Ryser.

SAIXT-SULPICE
Rassemblement

des Unions cadettes
(c) Un rassembtenient régional .des Unions
cadettes a eu lieu dimanche dans notre
village. Aux sections de Travers, «Ctouvet,
Môtiers, la Côte-aux-Fées et Saint-Sulpice
s'était Jointe «relie de Serrières, accompa-
gnée de quelques clairons de Neuchâtel.
La Jeunesse de Buttes était aussi repré-
sentée dans l'intention de créer une sec-
tion analogue. D'emblée, un championnat
au ballon fut organisé; il s'acheva k la
fin de la matinée par la victoire de l'é-
quipe de Serrlères. Les Jeux furent In-
terrompus par un culte, célébré de façon
très Intime dans l'accueillant temple, au
cours duquel te pasteur Vuillemin donna
oe mot d'ordre, après avoir évoqué la
Croix : discipline librement consentie et
Joyeuse.

L'après-midi eut lieu, sur les hauteurs
de Saint-Sulpice, une prise de fanions.
Enfin, aux cadets rassemblés en bon or-
dre, entourés de familles vivement inté-
ressées par cette manifestation d'une as-
sociation peu connue dans la région, M.
J. Bourquin apporta te salut des autori-
tés. A leur tour, MM. Perrenoud. prési-
dent de la conimLssion cantonale, Pipy,
agent, et Perrin, chef de groupe, donnè-
rent des messages d'encouragement. Prépa-
rée avec soin, cette Journée fut une réus-
site.

LE LOCLE
Tombée d'une fenêtre

(c) Mardi matin , une femme de mé-
nage, Mme P., occupée à des travaux
de nettoyage près d'une fenêtre d'un
premier étage, perdit l'équilibre et tom-
ba dans la cour. Elle fut relevée aveo
une fracture de l'omoplate.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une aventure peu banale

(c) Hier, pou avant midi , une aventure
peu banale est arrivée à un automobi-
liste. Alors qu 'il roulait le long de la
rue Léopold-Robert , sur le rail du tram,
la roue arrière gauche de la voiture se
détacha soudainement au grand ébahis-
sement du conducteur. La voiture stop-
pant brusquement, il vit la roue
s'arrêter quelque cinquante mètres plus
loin.
Des enfants suisses regagnent

la France
(c) Une quinzaine d'enfants suisses, ve-
nus de France, ont quitté notre ville
pour retourner chez leurs parents. Les
trois mois passés à la montagne leur
ont permis de récupérer force et santé.
Ils garderont certainement un bon sou-
venir de leur séj our à la Chaux-de-
Fonds.
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| AUX MONTAGNES \

Le Docteur et Madame
BANDI-PORRET et leur fille Marianne
ont la Joie de faire part de la nais-
sance de leur petite

Jean ni ne • Thérèse
Berne Maternité

Neufeldistrasse 116

A N E U CH A TE L ET DANS LA RÉGION

4 octobre
Température — Moyenne : 12,8 ; min. :

7,9 ; max. : 18,4.
Baromètre. — Moyenne : 722,9.
Vent dominant. — Direction : sud ; force :

calme k très faible.
Etat du ciel : couvert ; brouillard élevéjusqu'à 11 h. 30 ; ensuite clair.

Niveau du lac, du 4 oct.. à 7 h.: 430,07
Niveau du lac, du 5 oct., à 7 _.: 430.08
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Xi'abondance des matières
nous oblige à renvoyer IT—ex»
partie de notre chronique ré-
gionale en Sme page.

Madame et Monsieur Alfred Huber-
Sohauenburg et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, %ont la douleur de faire part du dé»
ces de

Madame
Rosa-Françoise Schauenburg

née BRÛGGER
leur chère mère, belle-mère, grand-miV
re, sœur, tante, cousine et parente, en-
levée dans sa 80me année, après une
courte maladie, munie di3s saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 octobre 1943.
Il n'y a qu'un «seul Dieu, le Père,

et qu'un seul Seigneur, Jésus-
Christ. 1 «Cor. VIII, 6.

Père , j e veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient,
aussi avec mol. Jean XVH, 24. •

L'incinération, sans suite, aura lie-j eudi dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs
Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

...............m... ........,... ......—-———— _!
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Jl KELLER TéL 628 00
Cercueils, transports, liu_-éra_«oi_.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

La Tuilerie Fritz Zbinden S.A., Cer-
lier, a le vif regret de faire part à
son honorable clientèle du décès de son
fidèle employé

Monsieur

Emile SCHNEEBERGER
chauffeur

L'enterrement aura lieu à Gais, mer-
credi 6 octobre, à 13 heures.

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et k jamais.

Ps. m. îo.
Monsieur Jean Wcelfle, à Saint-An-*

bin ;
Mademoiselle Marie Wœlfle, à Son-

vilier ;
Madame Alfred Crevoisier-Wœlfle et

famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Conrad Wœlfle, à Sonvi-

lier ;
Madame et Monsieur Emile Wœlfle-

Vuille, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Georges Perret-

Wœlfl e, a Sonceboz ;
Madame et Monsieur Léon Wœlflç-

Criblez et famille, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Marguerite Wœlfle, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Emma Morhardt-

Gaillard, en France ;
Madame Alice Béretzki, en Hongrie ;
Madame et Monsieur Georges Vivien

et famille, à Cresy-sur-Onex ;
Madame veuve Cécile Daum, à là

Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Charles Harni-

Muller et famille, à Peseux ;
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
" Madame Cécile WŒLFLE

née GAILLARD
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante et amie, que Bien a rappelée
à Lui, le 4 octobre 1943.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
aujourd'hui, mercredi 6 octobre 1943, à
Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Audience du 5 octobre 1943
Président : M. fl. Jeanprêtre

vendanges
L'approche des vendangée a toujour s

eu sa répercussion au tribunal. Les pe-
tits scandales, dus la plupart du temps
aux amateurs de la dive bouteille sont
nombreux.

Le nommé C. H. paiera pour son ivro-
gnerie 2 jours de geôle et C. G. écope
15 fr. d'amende.

Merc|... chéri
Deux personnes d'un quartier dn cen-

tre se font des misères fcour un carreau
cassé. Elles échangent devant la barre
des compliments : c Merci, chéri... » Le
juge vient néanmoins à bout de leur
mésentente et contre toute attente, une
conciliation s'installe sur les débris du
carreau.

Querelle de voisinage
Une dizaine de jeunes gens d'un vil-

lage du district se sont battus avec des
j eunes gens, venus de Bienne, pour fê-
ter l'anniversaire de l'un d'eux. Le mo-
bilier de l'auberge en souffrit.

Chacun paie 5 fr. d'amende et 3 fr. 50
de frais. ,

Qui casse paie
Le nommé R. C. ne paie pas à son

ex-femme — d'ailleurs remariée depuis
— toute la pension qu'il doit pour l'en-
tretien d'un rejeton. Le prévenu est
condamné à 8 jour s d'emprisonnement
avec sursis.

L amateur de seaux à ordures
En fin d'audience, le tribunal s'est

occupé du cas d'un amateur de ferblan-
terie. En effet, C. B.. qui ne comparait
pas pour la première fois, a. la mau-
vaise habitude de s'approprier des
seaux à ordures qu 'il revend après les
avoir, comme on dit. « retapés ». Ce pe-
tit j eu valut à son auteur une arresta-
tion en bonne et due forme.

Le tribunal condamne C. B. à 30 jours
d'emprisonnement dont à déduire 10
jours de préventive. Le juge adresse
une sévère admonestation à C. B. en
l'informant qu'une procédure pour in-
ternement de buveur invétéré sera ou-
verte contre lui à la première nouvelle
incartade.

———^—
Tribunal de police


