
Le sens du voyage
de M. Churchill à Moscou
Les rédacteurs des communiqués

diplomatiques ont toujours excellé ,
po ur le moins autant que les rédac-
teurs des communiqués militaires, à
donner le change sur leurs senti-
ments véritables , quand cela s'avé-
rait nécessaire aux besoins de la
cause qu'ils entendaient servir. Au
moment de la conférence de Québec ,
ils écrivaient que l'objet principal
en était la lutte contre le Japon.
Maintenant qu'a lieu une rencontre
à Moscou , ils noient sans sourciller
qu'elle intéresse avant tout le domai-
ne militaire.

Il était bien d i f f i c i l e  cependant
de fa ire  accroire à l'homme de la
rue, il y a quelques semaines, que
M. Churchill avait f a i t  le voyage du
Canada uniquement pour discuter
avec M.  Roosevelt du problème du
Pacif i que , alors que la guerre en Eu-
rope était arrivée à un tournant dé-
cis if et que , devant le recul constant
de l 'Allemagne, le sort de celle-ci
comme celui du continent tout entier
restait à fixer.  Pareillement, il est
malaisé de supposer que le même
homme d 'Etat britannique se dép la-
ce aujourd 'hui à Moscou , avec son
ministre des a f fa i res  étrangères ,
pour ne conférer avec le dictateur
Staline que de p lans stratégiques
qui, vraisemblablement, ont dû être
mis sur p ied depuis longtemps par
les états-majors alliés responsables.

En réalité , si l'on a suivi même
superficiellement le développement
des événements politi ques depuis
une année , il saute aux yeux qu'une
mise au point des rapports ang lo-
américano-russes est aujourd'hui de-
venue indispensable. Lors de la con-
férence de Téhéran, les communi-
qués s'étaient p lu à insister sur l' ac-
cord parfait qui avait été réalisé.
Mais la rencontre des trois chefs  de
gouvernements alliés dans la cap itale
perse a eu lieu bien avan t l' ouver-
ture du « second front  ». Alors, il
s'agissait véritablement de mettre
au p oint le dispositif de guerre des-
tine à porter au Reich le coup dé-
cisif.

Eu égard à cet objecti f  essentiel,
les questions proprement politiques ,
celles relatives à l' organisation f u t u -
re du continent pouvaient paraître
secondaires. Actuellement , certes ,
l 'Allemagne n'est pas encore battue ,
mais son retrait progressif de toutes
les positions que , quatre années du-
ran t, elle occupa en Europe fa i t  que
ces problèmes se posent avec une
acuité particulière. A Québec , les
Anglo-Saxons n'ont pu , à cause de
l' absence russe, que dé f in ir  une atti-
tude conforme aux vœux de Londres
et de Washington. Prenant son cou-
rage à deux mains et f idè le  à sa mé-
thode , qui est d' a f f r o n t e r  directe-
ment l' obstacle , M. Churchill s'est
résolu à partir pour Moscou , a f in  de
tirer au clair si possible , par un

contact personnel, les véritables in-
tentions russes.

Aussi bien, les secteurs de la poli-
tique internationale à propos des-
quels des divergences de vue sont
apparues dans le camp des « nations
unies » sont nombreux. Le cas de la
Pologne est le plus f rappant .  Le sort
à réserver à l'Allemagne au lende-
main de la victoire n'a pas été non
plus sans susciter des divergences
d' op inion entre alliés. Mais surtout
Londres demande à être renseigné
sur la politique qu'entend suivre
l'Union soviétique dans le sud-est
du continent.

Dans les Balkans, la Russie a pris,
ces derniers mois, un certain nom-
bre de gages. Elle a réussi à mettre
successivement dans son jeu , avec
une habileté consommée, Yougo-
slaves , Roumains et Bulgares. Pour
ce qui est de ce dernier peup le, son
adresse éclate dans le fa i t  que , bien
qj ie Sof ia  ait été contrainte à de-
mander l'armistice, cette cap itale ne
semble pas avoir retirer pour autant
ses troupes de la Thrace et de la
Macédoine. Par ce biais, Moscou
pourrait bien songer à s'assurer des
positions sur le littoral de la mer
Egée , convoité depuis toujours .

L invasion de la Grèce par les
Ang lo - Saxons a vraisemblablement
constitué une riposte à ces visées.
Mais il est évident que ce jeu , qui
ressemble à certains égards à celui
que menaient l' un contre l'autre au
printemps if iM  dans ces mêmes
Balkans le Reich et la Russie alors
of f ic ie l lement  alliés, ne saurait se
prolonger sans nuire au prestige des
« nations unies ». Une exp lication est
dès lors devenue nécessaire.

* *
Dans le camp allemand , on ne

manquera pas d'insister sur ce fa i t
avec une intention évidente de pro-
pagande. Et M.  Gœbbels y trouvera
une occasion de regarnir quel que
peu son arsenal d'arguments à l'usa-
ge du ^'moràl populaire, fortement
mis à contribution par une suite in-
interrompue de revers. Berlin aurait
tort pourtant de supposer qu'il pour -
rait tirer bénéfice de ces fr ict ions
interalliées. Pour la continuation de
la guerre, Russes et Ang lo-Saxons
restent liés par des vues communes:
la nécessité d'abattre comp lètement
la puissance militaire allemande et
le réqime national-socialiste.

Mais c'est en ce qui concerne les
buts de paix que les positions d if f è -
rent , et cela non seulement pour des
raisons idéolog iques, mais pour des
raisons politiques et économiques ,
historiques et territoriales. Le voya-
ge de M. Churchill à Moscou est une
tentative de surmonter ces d i f f i cu l -
tés. Dans quelle mesure les e f f o r t s
du premier ministre britannique
seront-ils couronnés de succès ?
L'avenir seul nous l' apprendra.

René BRAICHET.

La gigantesque bataille
pour Sa Hongrie bat son plein
La guerre
sur les Carpate:

Après la défection de la Roumanie ,
la bataille des Carpatcs s'est étendue
à l'ensemble du fer à cheval qui , sur
une longueur de 1300 km., forme une
barrière naturelle contre les assauts
répétés des armées russes. Après le
changement de camp opéré par les
hommes d'Etat bulgares , la lutte s'est
déplacée encore plus au sud. L'en-
trée des troupes soviétiques en You-

goslavie marque, de son côté, la créa-
tion d'un nouveau front qui , joint à
celui que tiennent les troupes du
maréchal Tito , finit par encercler
complètement jusqu'à l'Adriatique
les positions de l'Axe dans les Bal-
kans. C'est ainsi que la gigantesque
bataille menée par la Russie contre
les derniers satellites de l'Axe, Hon-
grie , Slovaquie et Croatie , prend une

L'OFFENSIVE SOYIfcTKjl E D'AUTOMNE DANS LES KT.VTS BALTES ET DANS LE SUD-EST :
1. La ligne du front le 10 octobre 1944. 2. Secteurs où le front est stabilisé. 3. Chemins de fer.
Les flèches noires montrent la direction d'attaque des forces soviétiques , les flèches blanches les

contre-attaques allemandes au n ord de Varsovie.

importance de plus en plus grande
dans la stratégie générale.

Les Allemands comprennent le
danger et leur presse a adressé il y
a quelques jours un avertissement
des plus sévères à ceux des alliés du
Reich qui « auraient l'intention de
suivre les exemples donnés par la
Roumanie, la Bulgarie et la Finlan-
de ». Leurs postes de radio sont plus

actifs que jamais et les
émissions en langue croa-
te succèdent aux appels
du gouvernement natio-
nal des nazis roumains et
aux déclarations des
membres du gouverne-
ment proallemand bulga-
re du professeur Zankoff.
Enfin , et surtout , ils ont
massé des divisions de
S.S., de blindés et de
troupes de montagne afin
de tenter d'enrayer les
offensives des Russes et
des anciens amis du
Reich devenus ses adver-
saires acharnés. L'Alle-
nagne ne peut compter
pie sur ses propres for-
ces et sur la participa-
tion de divisions hon-
'roises.

Le front des Carpatcs
et de Hongrie est soumis
à la pression constante
d'une soixantaine de di-
visions d'infanterie et de
plusieurs corps blindés
illiés. Les Allemands di-
visent la ligne de bataille
en différents secteurs et
c'est sur la base de cette
énumération que nous
examinerons la situation.

Jean HEER.

(Voir la suite
en quatrième page)

LA NOUVELLE FEMME DE L'AGA KHAN

Mlle Yvette Labrousse , de Cannes, vient d'épouser l'Aga Khan. Le
mariage a eu lieu à Vevey.

Les Américains adressent un ultimatum
aux défenseurs d'Aix-la-Chapelle

L'encerclement d'une grande ville rhénane est main tenant achevé

La garnison qui continue de se battre opiniâtrement, est invitée à se rendre dans
les 24 heures. Passé ce déla i, la ville sera transf ormée en un monceau de ruines.
LONDRES, 10 (Reuter). — Le com-

mandant américain du secteur d'Aix-
la-Chapelle a invité, par radio , la vil-
le à se rendre. Le commandant a fixé
un délai jusqu 'à mercredi , à 10 h. 50.
Si la ville ne se rend pas jusqu 'à ce
moment, elle sera complètement dé-
truite.

Un correspondant spécial rapporte
que l'invitation américaine a été an-
noncée mardi matin. La garnison al-
lemande a été invitée à se rendre im-
médiatement.

Un ultimatum de 24 heures
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AME-

RICAINE, 10 (Reuter). — Le corres-
pondant spécial John Wilhelm rappor-
te mardi soir que, malgré l'ultimatum,
la garnison d'Aix-la-Chapelle résiste
opiniâtrement.

Au Q.G. de la lre armée américaine,

on déclare en outre que, mardi matin ,
deux officiers américains accompagnés
d'un soldat âgé de 19 ans, portant un
drapeau blanc, se sont avancés vers
les lignes allemandes pour remettre
l'ultimatum de 24 heures. Les trois
Américains eurent les yeux bandés,
puis ils furent conduits devant l'adju-
dant du commandant de place. L'artil-
lerie américaine continua cependant à
tirer sans arrêt, tandis que des milliers
de tracts étaient jetés sur la ville. Ces
tracts annonçaient aux habitants et à
la garnison que la ville est encerclée
et que la situation est sans espoir. Un
nombre d'avions et de canons suffi-
sants sont à disposition pour transfor-
mer la ville en un monceau de ruines.

Les Yankees contrôlent
toutes les issues de fa ville
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 10 (Reuter). — Pendant la
nuit  de mardi , de violents combats se
sont déroulés autour de la ville assié-
gée d'Aix-la-Chapelle. Les Américains
tiennent toutes les issues de la ville.
Les quelques chemins qui y conduisent
encore sont sous le feu de l'artillerie.
La bataille se poursuit par la pluie et
le froid.

Les combats entre Metz
et Nancy

Q.G. ALLIÉ, 11 (U.P.). — Entre Metz
et Nancy, les unités blindées et motori-
sées de l'armée Patton ont nettoyé une
vaste zone et occupé plusieurs locali-
tés.

Des combats rapprochés sont en
cours au Tricourt, à 22 km. an nord-
est de Nancy, tandis qu'à Fort-Driant
l'ennemi se maintient toujours dans la
partie supérieure des fortifications.

Dans la zone de Belfort , des forma-
tions de chasseurs-bombardiers alliés
sont intervenues à plusieurs reprises en
profitant d'une éclaircie pour appuyer
les unités américaines qui ont eu à
repousser deux contre-attaques alle-
mandes de g.rande envergure.

Les opérations en Hollande
G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER , 10 (U. P.). — L'attaque de la lre
armée canadienne au sud des bouche?
de l'Escaut est entrée dans nne nou-
velle phase, le général Crcrar ayant
réussi à transporter de la zone de Hœk
et Terneuzen à Biervue l, au delà de la
baie, d'importants renforts.

Des précisions sur le «Don suisse»
LE VOILE QUI SE LÈVE

L eff ort qui sera demandé à notre pays
pour secourir les victimes de ia guerre

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a quelques mois déjà, les person-
nalités les plus autorisées avertissaient
le peuple suisse qu 'il aurait à faire un
véritable sacrifice en faveur das victi-
mes de la guerre. II ne s'agirait pas
seulement de verser un éou ou deux à
un compte de chèque ou de passer un
insigne dans sa boutonnière après avoir
généreusement donné un franc à uue
Petite vendeuse.

Le peuple suisse écoutait ce message
et, conscient des souffrances que la
guerre a semées dans le monde, notam-
ment dans les pays voisins, il s'apprê-
tait à répondre à un appel.

Les événements de ces derniers temps,
la libération de la France et les mi-
sères qu 'elle a révélées — il suf f i t
d' avoir vu passer, par uue froide nu i t
d'octobre , cas tristes cortèges d'enfants
grelottant dams des vêtements trop lé-
gers — étaient bien faits pour incliner
nos compatriotes à la charité.

Mais cet appel ne venait pas. D'am-
euns se sont impatientés . Ils ont de-
mandé publiquement,  dans la presse on
au parlement, pourquoi la population ,
Qui a t t enda i t  dp pouvoir faire un geste,
i gnorait tout de ce qui se préparait ,
pourquoi on s'enveloppait de mystère,
quelles arrière-pensées cachait une dis-
crétion jugé e excessive, quelles suscep-
tibil i tés il fallait encore ménager.

De temps à autre, on tentait de câl-
iner cette impatience par des déclara -
tions qui se bornaient à répéter ee
qu 'on savait déj à, mais sans dire l'es-
sentiel: quand et sous quell e forme cet-
te grande œuvre d'entraide internatio-
nale serai t entreprise. Si bien que , dans
l'opinion publique, on se demandait ,
non sans q uelque raison: « Serons-nous
Prêts assez tôt î Ne nous laisserons-
nous pas devancer , pour aider les po-
pulations qui ont maintenant besoin

de nos secours, par des pays aux res-
sources plus abondantes que le nôtre î
Va-t-on laisser s'épuiser cet élan de
sympathie qui porte notre peuple vers
les véritables victimes î »

** *
Ces « coups de sonnette » n'ont pas

été vains. Une fois ou l'autre, on a
bien voulu lever le voile de la discré-
tion et nous faire savoir, par exemple,
que nous avions cédé, à titre de prêt ,
il est vrai , certaines quantités de blé
pour les populations du Midi de la
France menacées par la disette. Nous
avons appris aussi que des vivres, des
médicaments, des vêtements avaient
passé notre frontière.

Hier enfin , nous en avons appris da-
vantage et nous savons m a i n t e n a n t  que
l'organisation est en bonne voie.

Mardi à midi , en effet , nous avions
connaissance, au Palais, que le Conseil
fédéral avait pris une impor tan te  dé-
cision , exposée dans le communiqué
suivant  publié au début de l'après-
midi :

Dans sa séance de ce jour , le Conseil
féd éral  a pris connaissance d' un rap-
por t du déparlement politique sur l'état
des travaux entrepris sous la direction
de M.  Wetter, ancien conseiller fédéral ,
conformément  à sa décision du 25 fé -
vrier dernier, pour la préparat ion du
Don suisse pour les victimes de la
auerre.

L inventaire des ressources qui pour-
ront être consacrées à cette action est
dressé. Il  reste à réunir les moy ens né-
cessaires au f inancem ent  des tâches
d' assistance dont notre pays  aura l' oc-
casion de s 'acquitter et à constituer le
<c Comité national du don suisse pour les
victimes de la guerre.

a. p.
(Voir la suite en cinquième P&se)

Les lournaux allemands
p ublient un app el

p our la guerre p op ulaire

L'organisation d'une armée clandestine outre-Rhin
contre les forces d'occupation anglo-saxonnes

BERLIN, 10 (A.T.S.). — La » Kéel-
hlsche Zeitung» publie un appel à la
guerre populaire , et plusieurs journaux
de la région allemande voisine de la
frontière publient des appels dans le
même sens. Cela signifie que l'organi-
sation pratique de la résistance clan-
destine contre les troupes d'occupation
anglo-saxonnes a déjà commencé. L'ar-
ticle de la « Kœlnische Zeitung » dit
notamment:

« Une chose est certaine: si l'on fait
appel à la guerre populaire, cette
guerre aura lieu. Quiconque a encore
un souffle devra porter préjudice à
l'ennemi partout où il le pourra. Beau-
coup verront avec plaisir qne l'ennemi,
auquel ils étaient jusqu'Ici livrés sans
défense, sera maintenant en face d'eux
et que grâce aux moyens donnés par
les chefs, Us pourront passer à la ré-
sistance active. Qui voudrait leur con-
tester le droit de participer vigoureu-
sement à la guerre populaire î Le droit
des gens doit leur donner raison.

» Une deuxième chose est certaine :
si la guerre populaire est déclarée, elle
doit se faire sur un plan bien mûri,
avec un matériel efficace et conduite
sur toute la ligne avec succès.

» Il ne s'agira plus d'une petite guer-
re privée, ni d'un dernier acte d'hé-
roïsme inutile parce qu'individuel mais
d'une préparation de sang-froid avec

des directives précises exécutées sons
un commandement et un ordre par-
faits. Pareille entreprise ne sera pas
basée sur la puissance de feu de vieux
fusils de chasse. C'est précisément dans
la préparation méthodique où se dé-
ploiera toute la force de résistance et
tout notre patriotisme que réside le
grand danger pour l'ennemi. A l'est et
à l'ouest, nous avons fait l'expérience
douloureuse des méthodes que des ban.
des de brigands et une populace fana-
tique employaient pour entraver nos
soldats et leur ravitaillement.

» Ces entraves ne sauraient en aucu-
ne façon être comparées à nos opéra-
tions militaires à la dynamite comme
l'ennemi en rencontrera dans la guerre
populaire. Il est compréhensible que
l'on ne peut pas en dire plus aujour-
d'hui. Mais le mot guerre populaire en
dit assez. Il renferme tout l'enfer Que
l'ennemi rencontrera sur territoire al-
lemand. II n'est pas dans notre nature
honnête et ouverte de jouer aux
francs-tireurs. Il n'en est pas question.
Mais comme l'ennemi ne veut pas au-
tre chose et qu'il veut , en détruisant
tous nos biens, se frayer une voie vers
le repaire du lion, 11 doit avoir ce
qu'il a provoqué: la guerre populaire
organisée. Nous ne saisissons pas d'un
cœur léger la crosse du fusil, mais une
fois en main, on s'en servira. Améri-
cains, prenez garde ! »

Le « fuhrer » affirme
que l'Allemagne mènera

la guerre
toujours plus fanatiquement
BERLIN, 10 (D.N.B.) . — Le chance-

lier Hitler a répondu par un message
à l'annonce de M. Axmann , disant que
70 % des jeunes gens de la classe 1B28
se sont annoncés comme volontaires de
guerre. Il a dit notamment:

Notre peuple tout entier et en particu-
lier sa Jeunesse, reconnaît aujourd'hui la
nécessité de notre lutte. Nous connaissons
les plans d'anéantissement, plans sans
compassion, de nos ennemis. C'est pour-
quoi nous mènerons toujours plus fanati -
quement cette guerre pour un empire
dans lequel nous travaillerons et vivrons
une fols dans l'honneur . Le salaire des
sacrifices de notre Jeunesse héroïque sera
la victoire pour que notre peuple et l'em-
pire national-socialiste soient libres et
fiers à l'avenir.

J'ECOUTE...
Adminis tration f édérale

On manifestera toujours le plus grand
respect pour tout ce qui nous vien t de
Berne .

N' y est-on pas, d'ailleurs , obligé en
ces temps de ravitaillement , de contin-
gentements, de restrictions diverses,
toutes choses dont la ville fédérale tient
les leviers de commande ?

Toutefois , n'est-il pas permis de
s'étonner de la singidière mentalité que
le fonc t ionnar isme sans cesse croissant
fa i t  régner , de plu s  en plus , dans les
bureaux fédéraux 1 C'est à qui, d' un
bout â l' autre de l 'échelle , évitera le
mieux d' y prendre la moindre respon-
sabilité . Partant , l' esprit  d'initiat ive y
est sévèrement jugé.  On ne le condamne
pas expressément . On le considère d' un
œi\! soupçonneux et réprobateur. Ou,
avec quelque étonnement.

Il ne vous vaut , en tout cas, aucune
bonne note. Qui veut de l'avancement
aura le soin , avant tout, de s'en tenir,
sans le moindre écart , au règlement .

C'est ainsi que le f ro id , qui nous
visite avec quelque hâte , cette année , a
jet é  un grand trouble parmi 7ios pla-
cides fonctionnaires centraux dont le
destin , de huit heures du matin à midi,
et de deux heures à six , est réglé comme
du papier à mu&ique. Rien , en e ff e t ,
n'autorisait , dans les prescription s bu-
reaucratiques , ce f ro id  d se manifester
aussi prématurément .

Allait-on c h a u f f e r  ? Le devait-on ?
Le pouvait-on ? C'était , là, le hic. Le
règlement est strict.  D' après lui , il f a u t
que , trois jours  d' a f f i l é e ,  ni plus ni
moins, le thermomètre descende, à la
même heure , à un nombre de degrés dé-
terminé, pour que l'on c h a u f f e  les bu-
reaux.

Just ine là , on pet i t  geler à son pu-
pi t r e  ou à sa table de fonct ionnaire
sédentaire !

Les bureaux à qui incombe le con-
trôle procédèrent , donc , à des sondages.
Cela , naturellement , avec toute la gra-
vité que comportai t pareil le opération.

Mais , voici que , dans une pièce aux
vastes dimensions où toute une tra-
vailleuse escouade gre lottait , le ther-
momètre accusait un degré de moins
que celui , bien étalonné , du préposé
o f f i c i e l l emen t  au contrôle.

Lequel disait j u s t e  ? Le fonc t ionnaire ,
perp lexe, se grat ta i t  la tête, procédait
â de laborieuses vér i f icat ions . Lc temps
passai t et tout le bureau gelait.

Un jeune  fonc t ionnaire , qui avait
gar dé quelque chose de cet esprit d'ini-
tiative dont on ne vous sait aucun gré ,
là-bas . lança :

— // ne s'agit pas de savoir s'il y a
un degré de plu s  ou de moins. On a
f r o i d . L'essentiel est de c h a u f f e r .  Ce
n 'est pas plus compliqué que cela .

L'autre le regarda comme s'il n 'avait
pas bien entendu. Pourtant , il dit f i na -
lement :

— Vous avez raison. Mais , ici , on
marche d' après le règlement.

Tous les bureaux bernois sont en-
rhumés , depuis lors . En revanche , le
règlement est sau f .

Mais , à une époque dynamique com-
me la nôtre , le règlement pourrait bien
f in i r  par ankyloser tout l'Etat .

FEANCHOMME.
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Belle chambre et cuisine
& louer, avec dépendance.
Tél. 5 14 15.

Chambre tout confort,
près de la gare. Tél. 5 10 91.

Petite chambre à louer.
Moulins 38, 3me, à droite.

Belle GRANDE CHAM-
BRE à deux fenêtres, au
soleil. Confort avec pen-
sion soignée, dans bonne
famille. Beaux-Arts, entrée
Pourtalès 13, au 1er. 

Belle chambre et pension.
Bassin 12. 

Jeune dame, avec bébé
de 13 mois, cherche pour
une longue durée, deux

chambres non meublées
avec pension Paire offres
détaillées à E. P. 264 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau cher-
che pour le 1er novembre,

chambre et pension
à prix modéré (dans une
famille si possible). Ecrire
à C. P. 268 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes demande à louer, à
Montmollin, éventuellement
aux Geneveys-siur-C'offrane ,
un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
avec Jaj-dln — Ecrire sous
chiffre P 104G5 N à Publi-
citas, la Chanx-fle-Fonrts.

On cherche

une chambre
lion meublée. Adresser of-
fres écrites à C. L. 260 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
à. la Journée ou après les
heures d'école. Possibilité
d'apprendre la branche de
sport . Se présenter au ma-
gasin Robert-Tissot, Sports,
Sain/t-Maurice 6.

Menuisier - ébéniste
Manœuvre sur bois
sont demandés. Place sta-
ble. Bon gain. Tél. 7 53 83,
Salnt-Blalse.

Maison de la ville cher-
che un

aide magasinier
pour remplacement. Entrée
immédiate Ecrire case pos-
tale Neuchâtel 11614

On cherche pour entrée
Immédiate,

jeune chauffeur
connaissant bien la ville,
pour service de livraisons.
S'adresser : Lambert et Cle,
place de la Gare, Neuchâ-
tel.

On cherche place pour
uas

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage, comme aide de la
maltresse de maison, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
è, fond. Entrée selon en-
tente. Faire offres à famill e
Joh. Moser, forge mécani-
que, Hermrigen près Nldau.
Tél. 7 32 91. 

Agriculteur
âgé de 60 ans, cherche pla-
ce d'aide à la campagne.
Faire offres à, Auguste
Evard, chez M. Frédéric
Monnler, Dombresson.

MATHIEU SCHINER

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

un Suisse sous la pourpre
Roman historique

par 10
RUDOLF XRABOID

— Je no t'ai pourtant jamais pré-
senté de comptes, au contraire !

— Pour ce qui est de moi , tu sais
parfaitement ce qui en est. Quant
au peuple et au Conseil du pays , tu
le sais fort bien aussi .

G-eorges, la lèvre amère, réplique :
— Tu te crois, par ma foi , infail-

libl e seigneur par la grâce de Dieu.
Mai s nous aussi voulons avoir notre
mo.t à dire ! La liberté nous est aus-
si chère qu 'à toi. Nous no pouvons
laisser ainsi s'aliéner notre droit.
C'est pour cela que tes Confédérés
que tu cites si souvent volontiers en
exemple, ont combattu . Mais main-
tenant tu es arrivé , à Rome tu es
« persona grata », auprès de l'empe-
reur et de tous les honorables sei-
gneurs et hoberaux également...

Mathieu saute brusquement de son
Siège :

— No parle donc pas comme ça. Je
ne permets pas qu 'on empiète sur mes
droits, car je me sens très au-dessus
des créatures vénales que l'on peut

se concilier par de 1 argent. Si le pe-
tit gars Mathieu Schiner est devenu
évêque de Sion, j e dois bien admet-
tre que ce fut  par un décret du Tout-
Puissant. Oui , par la grâce de Dieu ,
je suis le seigneur ici dan s le pays.
Je suis ici vassal de l'empereur , lié
par serment et devoir au Saint-Siège ,
¦comme son serviteur , au nom du
Dieu Tout-Puissant, avec tous les
droits sacrés qui en résultent. Je rè-
gne avec « science » et « conscience »;
non arbitrairement. J'ai recueilli
l 'héritage de mes prédécesseurs, je
dois l'administrer, l'accroître, l'as-
surer, le hausser dans l'estime mon-
diale . Nos pères jadi s étaient animés
d'un bon esprit lorsqu 'ils associèrent
le Valais à la Confédération. Cela me
fortifie , m'emplit d'une légitime fier-
té. Nous sommes Confédérés de par
le sceau le plus sacré, liés par le
sang de nos aïeux.

Supersaxo ne veut pa s convenir
combien ces paroles si pleines de con-
viction l'ont ému . Il fa i t ,  une grimace
dont l'on ne sait si elle est de joie
ou de douleur. Il se born e à émettre :

— Eh ! oui , s'il suffisait de pronon-
cer de belles paroles.. .

— Le mot est le messager, l'œuvre
est la preuve...

Georges a la répartie vive :
— Jo t 'ai donc prouvé de quelles

bonnes intentions j'étai s animé à ton
égard , autrement tu ne serais pas de-
venu évêque il y a dix ans.

— Tu n 'étais que l'instrument de
la Providence.

— Voilà ta reconnaissance envers
moi — ainsi...

D'un ton f erme, incisif , Mathieu ré-
plique :

— Je ne t'ai pas prouvé ma recon-
naissance seulement en paroles , mais
encore par mes actes. Si je n'avais
pas été d'accord avec toi , je n'aurais
pas .tout fait pour toi dans la Confé-
dération , auprès de l'empereur, du
pape , tu passerais dans 1-e monde en-
tier pour un traître, un voleur, un
gredin , un. parjure ! Ici on t'aurait
repoussé et maudit !

En vain Georges essaye-t-il de pla-
cer un mot , l'évoque poursuit :

— Je t 'ai été nécessaire dans le
procès contre ' Jost de Silenen , com-
me témoin sûr , comme théologien,
comme connaisseur du droi t laïc et
du droit canon , comme ora teur. C'est
pourquoi tu m'as envoyé à Rome, où
j'ai dû plaider ta cause. Tu as alors
risqué tou te ta fortune et si tu ne
l'as pas perdue mais l'as au contrai-
re accrue, c'est à moi que tu le dois.
Or, dans la suite, Ce n'est pas pour
me» beaux yeux que tu as placé ton
argent de telle soi'te que je devienne
évêque de Sion, mais parce que tu
croyais qu e je deviendrais un docile
instrument dans ta main.

Georges frappe du poing sur la ta-
ble :

— Je fus bien bête alors de tout
sacrifier pour toi , en lieu et place de
mon propre fils François-

Mathieu croise les bras, répond cal-
mement, résolument :

— Sans compter que François était
trop jeune pour devenir évêq ue, il
se serait enlisé dès les premier» pas
dans le terrain marécageux de Rome.
Tu le sais aussi bien que moi , car en
tait, tu ^as essayé...

— Moi ? s'écrie Georges avec une

apparente indignation , mais l'évê-
que, d'un gest e net :

— Oui , toi i Tu n'es pas à la hau-
teur d'un Morone , encore moins du
Sacré-Collège lequel aurait complè-
tement grugé ton petit François , l'au-
rait ensuite renvoyé avec bien des
saluts. en lui conseillant de revenir
lorsqu'il aurait pris de l'âge. Tu n 'as
point perdu d'argent à cause de moi.
Et pourtan t tu as fait un faux cal-
cul en croyant que , sur son siège
épiscopal de Sion, Mathieu Schine r
serait à jamais ton docile instrument.

Hors de lui Georges s'écrie :
— Et toi aussi , si tu crois que tu

pouvais agir avec moi comme avec
ceux que tu mènes par le bou.t du
nez 1

— Je croyais et espérais , répartit
Mathieu d'une voix forte, et. j e priais
tou t spécialement Dieu de te préser-
ver du mal. Je .tremblais, souffrais
à ton sujet ; j e du s admettre qu'un
autre avait plus de pouvoir sur toi...

— Personne n'a sur moi de pou-
voir, vocifère Supersax.. .

— Tu es l'esclave de tes passions...
— Et toi de ton orgueil , de ton am-

bition...
D'une voix que Georges n'a encore

jamais entendue, Mathieu jette :
— Je te" le dis. tu as abusé de la

fidélité , de la confiance , de l'amitié
de ton meilleur ami, et pour finir
tu l'as encore trahi I

— Tu veux te défaire de moi...
— Il y a longtemps que tu t'es dé-

tourné de ma personne...
— Do tout temps j'ai pensé trop de

bien de toi.
— Puisse le Tout-Puissant te déli-

vrer du mal I

LA MÈRE ET LE FILS

Les racontars vont leur train à
Mùhlebach , car dans les premiers
jours d'octobre le révérend Mgr l'é-
vêque est arrivé , pour rendre visite
à sa vieille mère, bien robuste en-
core. Cependant il n'est pas encore
retourné à Sion , mais va à cheval à
Mùhlebach , où il habite chez sa mè-
re. A Ern en il reçoit ecclésiastiques
et laïcs, mais il n'y reste pas toute
la journée, vient souvent pour le dî-
ner chez sa mère qui fait seule le
ménage avec la plus jeune sœur de
l'évêque. Celui-ci a amené de Sion
avec lui son neveu Gaspard, âgé de
dix ans, pour qu 'il cause, par sa
joyeuse présence et son savant ba-
vardage, de la joie à la grand-mère,
à l'oncle et à la tante.

Les airs seigneuriaux vont bien à
l'aïeule. On dit qu 'elle n'est pas des
plus commodes lorsque le partenaire
n'est pas impeccable. Le meunier de
la colline dit d'elle :

— Elle sait ce qu 'elle veut, ce qu'el-
le peut attendre des gens. Elle sait
aussi qu'elle a donné le jour à un
fils qui est devenu évêque de Sion
et qui jou it d'une grande considéra-
tion auprès du Saint-Père, de Sa Ma-
jesté l'empereur et de tou te la Confé-
dération.

Bien que le révérend Mgr l'évêque
lui eût offert , voici bien des années
— à la mort de son mari — une ré-
sidence à Brigue, elle tint à rester
avec sa fille cadette , car nulle part
elle ne se plaît mieux qu'à la maison.
Le maître charpentier Pierre, son
bien-aimé mari, l'avait lui-môme
construite. C'est pourquoi aussi elle

était si respectée par les habitants
de Mùhlebach . Le petit Gaspard s'en-
tend ., à ébruiter les nouvelles relati-
ves à son oncle, l'évêque, parmi les
enfants du village :

— Vous savez, leur dit-il , il sait
dessiner tous les oiseaux, connaît
leurs noms en latin et en allemand,
écrit les lettres comme dans les plus
précieux parchemins que seuls les
rois, les papes et les moines savent
lire. Il connaît les armoiries de cha-
que pays, les uniformes des merce-
naires ainsi que les sceaux des no-
bles des environs.

Le sage, hardi petit Baptiste Lets-
cher demande aussitôt :

— Dis, Gaspard , ton oncle a été
voir le Saint-Sépulcre comme Joseph
de l'Ordre de Saint-Jean ?

Cela, le petit Gaspard l'ignore, mais
ce qu 'il peu t affirmer c'est qu 'il s'y
rendra indubitablement un jour.

Petit Gaspard dort maintenant, car
voici longtemps que l'on a soupe. La
mère et le fils sont assis dans la cham-
bre auprès de la lampe à huile que
Mathieu a apportée un jou r de Ro-
me. C'est un cadeau d'Ennio Filo-
nardi ; elle était spécialement desti-
née à la mère qu 'il ne connaissait
pas personnellement mais dont il se
faisait une assez just e idée d'après
les descriptions que son cher ami lui
en avait fait. La sœur de l'évêque
s'affaire encore à la cuisine et dans
la chambre. Les contrevents sont fer-
més.

(A saivre,)

JEUNE FILLE ayant de
la pratique, cherche place
de

secrétaire-correspondante
tangue maternelle française,
connaissances approfondies
Je l'allemand, bonnes no-
tions de l'anglais. Certifi-
cats à disposition. Faire
offres écrites sous S. C. 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
propre et consclencieuae
demanda lessive en tout
genre à faire chez elle, sé-
chage en plein air. Deman-
der l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles de
bonne famille cherchent
place de

femme de chambre
à Neuchâtel ou environs,
dans hôtel ou institut. —
Parlent l'allemand et le
français. — Offres écrites
sous H. C. 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable-
correspondant

diplômé, disponible tout
de suite cherche emploi ou
remplacement. Adresser of-
fres écrites à E. F. 241 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu dimanche à Pe-
seux uns

montre-bracelet
de dame, or, ovale. La rap-
porter contre bonne récom-
pense à Mine Favre-Koulet,
Château 11, Peseux.

Perdu de Champ-du-
Moulin à Serrières une

broche or
souvenir de famille. Récom-
pense. Stauffer , Cité 12,
Serrières.

Place d'un Jeune

commissionnaire
bien recommandé est à re-
pourvoir. Entrée Immédia-
te. — Se présenter chez
Edouard Dubled et Cle
S. A., place du Port 1,
Neuchâtel.

On cherche pour le 16
courant Jeune

FILLE
propre et de confiance,
pour aider dans une famil-
le de trois personnes. Vie
de famille. Offres avec In-
dications de salaire à Mme
Wenger, épicerie, Karl Hil-
tystrasse 9, Berne.

On demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans, de toute
moralité, pour aider au
ménage. Faire offres avec
prétentions à Mme Perrot-
tet, brasserie des Voya-
geurs, la Ohaux-de-Fonds.
Tél. 2 21 83 

On cherche un

aide-jardinier
dans cultures fruitières et
pépinière. Adresser certifi-
cats et prétentions à
Rœthlisberger , Wavre (Neu-
châtel)

^ Je cherche

bon garçon
pour porter la viande. —
Entrée tout de suite. S'a-
dresser boucherie René
Perrin , les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche pour entrée
immédiate une

jeune fille
de confiance et capable
pour servir au magasin et
aider au ménage. Bons ga-
ges et bons traitements. —
S'adresser: boulangerie-pâ-
tisserie W. Martin , Peseux
(Neuchâtel). Tél. 6 12 13.

Je cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour la
garde et les soins de deux
enfants et pour aider au
ménage. Bons soins assurés,
gages selon entente. Offres
avec prétentions à ' famille
L. Jubin-Nlederberger, res-
taurant zur lige, Stans
(Nidwald).
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Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U en inutUe de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser
lea lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-c! sera expédiée non affranchie,

ADMINISTRATION DB LA TBVBÂM D'AVIS DB NBUCQATBU

Nous engagerions tout de suite ou pour époque
à convenir

deux jeunes vendeuses
pour nos rayons de TISSUS ET CONFECTION.
Eventuellement, on mettrait au courant débutante.
Faire offres avec références, prétentions de salaire
et photographie sous chiffres D. S. 255 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans maison privée et tranquille (quatre adultes)
ON CHERCHE une jeune fille sérieuse et au cou-
rant pour le service de

femme de chambre
(Il y a déjà une cuisinière.) Entrée et gages à
convenir. Offres avec certificats et indications des
références à Mme Max Geiser-Egger, Rumimatte ,
Langenthal. HS 20116 R

CAISSE D'EPARGNE, SAVAGNIER
Tél. 713 03 - Chèques postaux IV 2208

AVIS
Pour cause d'absence, le bureau n'est

ouvert que le MATIN à partir du samedi
7 octobre jusqu'à nouvel avis.

Pour vos bricoles... 535 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils , ainsi que leur entretien seront
exécutes avec autant de soins que des
travaux Importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous don-
nera certainement satisfaction. Essayez-la

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

» — W *M ±_S î  * ̂  *- — 

Société philatélique, Neuchâtel

Assemblée générale
Jeudi 12 octobre, à 20 h. 15

au restaurant des Alpes, grande salle, 1er étage
LE COMITE.

II est petit, mais sympathique

le restaurant de l'HOTEL SUISSE

PROPRIÉTAIRES
OU GÉRANTS D'IMMEUBLES
ATTENTION 1 Tous vos chauffages seront faits
consciencieusement par la MOB, à des prix inté-
ressants. Je connais tous genres de chaudières et
matières de remplacements. Demandez mes prix
sans engagement. — Tél. 5 42 04 — ROCHER 25.
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VOUS PRÉSENTERA SES DERNIÈRES
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IIJIN VOYAGE BIEN AVEC

Horaire répertoire
f acile à consulter

Toute la Suisse romande au complet - Prix : 80 c.

AVIS AUX ÉLÈVES
du Gymnase , de l 'Ecole normale et des Ecoles
secondaires, classique, supérieure et prof essionnelle

A l'occasion du

FESTIVAL BEETHOVEN
(Direction : Hermann SCHERCHEN)

deux concerts d'après-midi
sont offerts aux élèves

AU TEMPLE DU BAS
/«¦ concert : SAMEDI 14 OCTOBRE, à 16 h. 30

(SYMPHONIE HÉROÏQUE) — Prix Fr. 1.10 f .

2™ concert : DIMANCHE 15 OCTOBRE, à 14 h.
(Qme SYMPHONIE) — Prix Fr. 1.65

Pour les deux concerts : Prix Fr. 2.20
Introduction avec exemples à l'orchestre par M. J.-M. BONHOTE
LES BILLETS SONT EN VENTE :
pour le Gymnase : auprès du concierge de l'Université, sur présen-

tation de la carte d'étudiant ;
pour l'Ecole normale : au secrétariat du collège latin , sur présen-

tation de la carte d'étudiant ;
pour les élèves de l'enseignement secondaire : au secrétariat du

collège latin.
On ne vendra pas de billets à l'entrée

k LES DIRECTEURS, j
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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A notre grand rayon de

Chapeaux
vous trouverez toutes les nouveautés

de la mode actuelle à des prix
avantageux

45- 38.- 32-
28.- 21.-

LBétets
2750 2250 1980

Hm&ans
|/50 1430 1Q90 450

UNE VISITE S'IMPOSE

m fït PSM ... M
auco.cs ,*̂ »̂ » Juits B IOCH . NeucH *ttt

La bonne maison neuchâteloise

ÉMISSION
d'un

Emprunt 31/2 °/o Canton de Zurich 1944
de Fr. 40,000,000.»

Les groupes de banques ci-dessous désignés se sont réservé sur le susdit emprunt un montant de Fr. 30,000,000.— qu'ils offrent en

CONVERSION
aux porteurs de titres des emprunts 4 % Canton de Zurich 1934 de Fr. 20,000,000.— et 3 3A % Canton de Zurich 1933 de Fr. 25,000,000.— qui seront
dénoncés au remboursement pour les dates respectives des 15 janvier et 28 février 1945.

Modalités du nouvel emprunt :
Taux d'intérêts 3 H % ; coupons semestriels aux 28 février et 31 août. Jouissance 28 février 1945. Remboursement de l'emprunt le 28 février
1969, avec faculté pour le canton de rembourser sa dette par anticipation dès et y compris la fin de la 15me année. Titres au porteur de
Fr. 1000.—. Cotation à la Bourse de Zurich.

Prix de conversion 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion sont reçues
du 11 au 21 octobre 1944, à midi

II n'y a pas de souscription contre espèces
Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que les bulletins de conversion peuvent être obtenus auprès des banques sur toutes les places en

Suisse.
BANQUE CANTONALE DE ZURICH

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

sous-vêtements H A N K U  
^NfëSGÉt.

une « assurance élégante » Jj - |k

rayonne molletonné, coupe nouvelle , en »«H 90 HH il

n EU CM PTE L -• -¦¦¦̂

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

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

Administration i 1, rue du Temp le-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

|g| Prix des pommes de terre
Nous portons à la connaissance du public que, conformément aux

instructions No 2 de l'office fédéral de guerre pour l'alimentation, du
12 septembre 1944, les prix des pommes de terre d'encavage ont été fixés
comme suit :

v ,.,„.T(.q Francs Francs Francs Francs
VAK1E1ES par J00 kg par 100 kg pM 10Q  ̂

par 10() kg
* »» * . * * » » «

Eerstellnge, Idéale, Fruhbote,
Couronne impériale, Early
Rose, Bintje, Roi Edouard 20.— 21.70 22.70 25.20

Jaune précoce de Bœhm 19.50 21.20 22.20 24.70

Bleue de l'Odenwald, Flava,
Erdgold , Industrie, Sabina,
Merveille du monde 19.— 20.70 21.70 24.20

Aima, Eva, Mille-Fleurs,
Centlfolla, Up-to-date,
Blrgitta, Edelgard 18.— 19.70 20.70 23.20

Ackersegen, Voran , Wohltmann
et variétés analogues 17.— 18.70 19.70 22.20

* = prix maxima a, payer aux producteurs à partir de 500 kg. pour marchan-
dise rendue sur vagon gare départ, sans sacs.

** = prix maxima, de 25 kg. à 600 kg. pour marchandise prise chez le producteur
par le détaillant ou le consommateur, location des sacs comprise.

*** = prix maxima, de 25 à 500 kg. pour livraison du producteur franco domicile
du détaillant ou du consommateur, location des sacs comprise.

•¦** =. prix maxima, de 25 & 2000 kg. pour livraison du grossiste ou du détaillant,
franco domicile de l'acheteur ou du consommateur, location des sacs
comprise.

s Demeurent réservées les prescriptions de l'ordonnance 1 du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique, du 2 septembre 1939, concernant
le coût de la vie et les mesures destinées à protéger le marché ainsi que
les dispositions pénales qui en découlent.

SERVICE CANTONAL DU CONTROLE DES PRIX.

ÏQ^n 
VILLE 

DE 
NEUCHATEL

H Impôt communal
1944

Echéance du 12 octobre
Nous rappelons aux contribuables que les tim-

bres-impôts doivent être remis à la caisse commu-
nale le jour de l'échéance du bordereau , même
s'ils ne représentent pas la totalité de l'impôt dû.
A défaut, la surtaxe sera appliquée sur le montant
total de l'impôt.

DIRECTION DES FINANCES
Service des contributions.

A vendre TERRAIN
plat, entouré de barrière,
de 7800 m- , dans situation
ensoleillée et sans vis-à-
vis, à, 6 km. de la ville de
Lugano et 10 minutes du
chemin de fer Iiugano-Ca-
dro-Dino. Prix : 26,000 fr.
S'adresser à M. Merenda,
Caatello dl Davesco. Télé-
phona 3 01 03, 

Draizes, ft vendre un A

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jahr-
mftnn. Porcs 78. Tél. 6 40 71.

A vendre une nichée de

petits porcs
âgés de huit semaines, chez
Arnold Matthey, Cornaux. ;

Pousse-pousse
« Wisa-Glorfa »

depuis 42.60 chez
Meubles G. Mey er

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit

Indispensable
LAMPE ELECTRIQUE
pour machines à coudre
s'adaptant à tous les

systèmes.

Cîd/UmŒtik
1» E U C H A T E l

BAS DES C H A V A N N E S
TE1.5155I

Silos à pommes
de terre, en 1er

70 Ja» 250 kg.
39.- 48.50 64.-

Baillo d %\

A vendre pour cause
de départ,
machines pour la
vulcanisation des

pneus de bicyclette
ainsi que matériel. Le
tout en* parfait état.
S'adresser & E. Michaud,
Treyblanc 4, Lausanne.

— Votre organisme
manque de sucre. -

' Sans coupon
à très bas prix

vous en trouvez 
en

quantité appréciable —
— même pour la cuisson
des fruits ¦ dans le
moût de ordre -—

à Fr. -.35 le litre
chez 

ZIMMERMANN S.A.

Bouillottes
en caoutchouc

DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18 - Gd'Rue 9

HETJCHATEL

Poussettes « Wisa-
Gloria » depu£ea

98-
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit

u,».. pour tout ce
[Yldnictniii dont VOTRE
BéBé a besoin... une seule

adresse...
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit
sur demande

Moulin à maïs
Fr. 22.-

Egreneuse
« 3.50

Baillod A.
Beau

RAISIN DE TABLE
bleu, caissette de 6 kg.
5 fr. 50 caissette de 10 kg,
10 fr. 60, départ Locarno,
contre remboursement. —
Raoul Balestra, Locarno.

Vins 
Le

Bourgogne blanc -
manque

vous le retrouvez 
dans le

Fendant du Valais ,
- Mollgnon Gilliard
Fr. 2.50 la bouteille —

-f- verre
et les autres 

ZIMMERMANN S.A.
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lÉïiiii !
Notre satin mat suisse
100 % est une révéla-
tion pour tous les em-
plois de la décoration

moderne :
RIDEAUX

RECOUVRAGES
DE MEUBLES

DESSUS DE LIT, etc.
Grand choix de teintes
S'achètent évidemment
au magasin de la qualité

G. Lavauliy. Meubles
ORANGERIE 4

lllll!lllllllillllllll! illlllllllllll [|lllllllllllllllllllllllll

Fourneaux
de tous genres

Nous sommes
encore très bien

assortis

B? _\ an mognifiqu» loupe d'un fini trê» soigné, compost de 2 lit», 2 table» de ira -'' K ''/ - A
K-x j null avec tiroir et niche, dessus verre, I coiffeuse aux ligne» hormo» SS* - ' :££3
f * * - ' ¦'' ; nieuse», dessus verre, I grande armoire flr :- *&&_

I GRAND CHOIX D'AUTRES MODÈLES M
ttSgg 830.. 990.- 1240- 1290.- 1490.- 1595.- 1660.- 1750.- 1850.. ¦»-".• ¦.¦ ¦¦ '̂K'flg 1B9S- etc. ¦$ ' '/.'•"•'' .'

f c .- i_ /^¦""'Nqnc.ifTf ANONYME OF? &T î LlŜ iiiJl4£ffl̂ l^l̂ W - '¦ '

Bl >«C1-»'TA PLUS GRAND̂ ABRIQUE SUISŜ >E M  ': \~
BL LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS JÊ  ̂ ^
t^k Treille 1, Neuchâtel j fiÊ '- ^'': "'

A VENDRE
une machine & cyllndrer le
cuir, marque « Hercule » et
une machine à coudre pour
cordonnier, marque patent
«El as tic s, un potager trois
trous, bouilloire en cuivre,
sur pieds. Adresse : Mou-
lins 29, entresol, Neuchâ-
tel

^ 
Poussette

bleu-marine usagée, roule-
ment à billes, 75 fr . Télé-
phone 5 37 45, Neuchfttel.

POTAGER
transformé à gaz de bois,
trois trous, à vendre avec
ustensiles. Demander l'a-
dresse du No 266 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vélo de dame
« Allegro », à l'état de neuf ,
chromé, trois vitesses «Stur-
mey», freins tambour,
pneus d'avant-guerre, à
vendre. Demander l'adres-
se du No 265 au bureau
de la Feuille d'avis.

Û Pour la toilette p
I Lait de concombre f
I «VÉNUS» |
I à base de concombres I
Es frais N
H la bouteille, Fr. 2.— H

SZBfeËl
W NEUCHATEL I

LES CAHIERS DE LA RADIO ROMANDE
consacrent leur numéro d'automne

à la musique et au théâtre
Compositeurs et chef s d'orchestres

Vedettes dans l'intimité
La vie d'un acteur

La musique d'après-guerre
par E. Vuillermoz, etc.

Le numéro de 58 pages, richement illustré :
Fr. 2.— en vente dans les kiosques ou à l'admi-
nistration 11, avenue de Beaulieu , Lausanne.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
îonditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn jour

H. Paillard
Seyon 12

MARIAGE
Quelle ouvrière de 30 à

35 ans ferait la connais-
sance d'ouvrier âgé de 45
ans, honnête et travail-
leur, en vue de mariage ?
Personne avec petit mobi-
lier de préférence. Prière de
Joindre photographie qui
sera retournée. Ecrire à M.
Ë. 201 à case postale 6677,
Neuchâtel. 

A vendre
ou échanger

contre pommes ou pom-
mes de terre : VÉLO
TORPÉDO (homme) ;
pneus d'avant-guerre,
état de neuf.

Adresser offres écrites à
A. V. 263 au bureau de la
Feuille d'avis. 

H I diauj ageJ

CHOIX COMPLET
en

FOURNEAUX

CALORIFÈRES
Visitez notre

exposition

à̂IiA MAISON
DU BON FOUBNEATJ



Le rôle du pétrole
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

L© proverbe qui veut que l'argent
soit « l e  nerf de la guerre » serait-il
lui aussi , comme tan t de choses, dé-
modé ? Non si l'on entend que le
terme « argent » signifie la possibi-
lité de disposer selon les nécessités
militaires de tout ce qui est indis-
pensable à la conduite d'une guerre
modern e et totale. Or, parmi les cho-
ses les plus nécessaires pour mener
à bien la guerre au XXme siècle , le
pétrole figure au premier rang.

Déjà pendant la guerre de 1914-
1918 ce précieux liquide nauséabond
avait jou é un rôle essentiel surtout
au cours de la dernière phase des
opérations, lorsque les offensives ré-
pétées du maréchal Foch remirent le
front en mouvement et exigèrent des
quantités croissantes de carburant
pour tran sporter les troupes et ac-
tionner les chars d'assau t alliés et
d' aviation dont le rôle grandissait de
jour en jour.

Mais ce n'était encore qu 'un début
et , si l'on saute à pieds joints par-
dessus les vingt années de l'entre-
deux-guerres, on .tombe dans une pé-
riode où le rôle du pétrole est pré-
pondérant dans les calculs des états-
majors. C'est ainsi que l'Allemagne,
tout en poursuivant son réarmement
bien avant l'ouverture des hostilités,
s'assurait d'importantes réserves de
¦carburants liquides et développait la
fabrication de la benzine synthétique,
pour pouvoir alimenter, le moment
venu , les centaines de milliers de
moteurs de son armée blindée.

Un e fois les hostilités déclenchées,
elle put aisément contrôler directe-
ment toute la production de pétro le
de l'Europe centrale, celle de Rou-
manie en particulier. En 1942 la se-
conde offensive de la Wehrmacht
contre l'armée russe amena les blin-
dés allemands jusqu'aux portes • du
Caucase et de ses précieux pétroles.
Mais la défaite de Stalingrad empê-
cha le Reich de réaliser ses plans,
de. même que la bataille d'El-Ala-
mein, en fermant la porte d'Egypte
aux soldats du maréchal Rommel ,
écartait des pétroles d'Asie-Mineure
toute menace de la part de l'Axe.

* *
Pendant ce .temps, les Alliés, lents

à se mettre en mouvement, commen-
çaient à utiliser toujours plus inten-
sément leurs immenses ressources
pétrolières. La production américai-
ne, qui à elle seule représentait déjà
en 1938 près de la moitié de la pro-
duction mondiale, augmentait de
mois en mois à mesure que la machi-
ne de guerre des Etats-Unis se met-
tait en marche. Auj ourd'hui les jeux
sont faits et l'Allemagne privée de ses
conquêtes de l'est européen ne peut
plus compter que sur ses réserves et
sur la production de ses usines de

pétrole synthétique, tandis que les
Alliés ont à leur disposition la pres-
que totalité de la production mondia-
le des puits de pétrole et que le pro-
blème qui se pose à eux n 'est pas
celui de la production , mais bien ce-
lui du transport et de l'amenée à
pied d'oeuvre du carburant nécessai-
re pour animer tous les véhicules et
les engins qui doivent emporter la
décision sur la ligne Siegfried d'une
part et vaincre le Japon d'autre part.

La production du pétrole qui avait
plus que quintuplé de 1913 à 1938,
passant de 52,5 à 271,4 millions de
tonnes, a certainement augmenté
encore dans des proportions considé-
rables au cours de ces dernières an-
nées, mais les chiffres exacts font
défaut et il faudra attendre la fin de
la guerre pour les connaître. On s'est
demandé si les réserves d'huile miné-
rale n'allaient pas s'épuiser rapide-
ment au rythme de tels prélèvements
et, comme toujours en pareils cas,
les avis les plus divers ont été émis.
C'est ainsi que M. Jekes, secrétaire
du département de l'intérieur à Was-
hington, affirme que les gisements
américains seront épuisés d'ici qua-
torze ans ; par contre d'autres spé-
cialistes américains prétendent que
certains territoires du Grand-Lac-Sa-
lé auraient une capacité de 40 mil-
liards de barils d'huile brute.

U est de toute évidence qu à moins
de l'apparition soudaine d'un nouveau
moyen de propulsion, le pétrole con-
tinuera de jouer un rôle prépondé-
rant , dans la paix comme dans la
guerre. Il est donc facile de compren-
dre que les grandes puissances cher-
chent à s'assurer les meilleures ré-
serves naturelles d© pétrole. De là des
rival ités qui pour l'instant n'appa-
raissent pas encore très clairement
mais qui pourront éclater le jour où
la nécessité de conduire en commun
la guerre jusqu'à la victoire aura dis-
paru.

C'est ainsi que les Etats-Unis, pour-
tant si riches en champs pétrolifè-
res, ont constitué une société, la Pe-
troleum Corporation, dont le rôle est
de s'intéresser sous diverses formes
aux gisements de pétrole de l'étran-
ger. Le fai t que M. Cordell Hull et
d'autres personnalités influentes font
parti e de son conseil d'administration
laisse à penser que le gouvernement
de Washington voue une attention
particulière au rôle que cette nou-
velle société pourra jouer dans la
compétition qui s'ouvrira tôt ou tard
entre les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la Russie au sujet du pétro-
le, l'une des grandes richesses actuel-
les de la terre,

Philippe VOISIER.

AU TEMPS DES PRUNES !
RÉCIT DE CHEZ NOUS |

Sur le trottoir, face à David de
Purry somnolent sous les canicules,
notre ami Arsène nous interpella
l'autre semaine en ces termes :

-r Dis donc, après tes histoires de
foin et tes aventures de glanage au
Val-de-Ruz, que vas-tu encore nous
amener pour cet automne ? Sera-ce
un récit de vendanges !

Discernant l'ironie de ce propos
venant d'un gaillard du bas, fier de
ses treilles et de son raisin mûris-
sant, nous n'avons pas voulu, là, sur
la place, discuter des mérites respec-
tifs, de notre vallon et du vignoble !
D'autant plus qu'Arsène touche d'as-
sez près à ce journal et qu'il faut
dans la vie ménager les puissances
établies.

Toutefois, quinze jours plus tard,
le même citadin qui prétend qu'on ne
trouve en nos campagnes que des
pives, des sauterelles et des mauvai-
ses langues, s'en revenait tout glo-
rieux, rapportant d'un de nos villa-
ges, un plein panier de « berudges ».

Ah, ces bonnes prunes du Val-de-
Ruz, en ont-elles fait courir du mon-
de en cette fin d'été, et si je dis
« courir », cela s'entend de bien des
façons. Pas besoin d'insister, n'est-ce
pas, aussi, « motus » !

Elles furent même si abondantes,
ces prunes douces et veloutées, qu'en
certains endroits , cela devint pres-
que une calamité.

— On en a tant qu on ne sait plus
qu'en faire , gémissait Mme Suzette, et
l'on ne peut tout de même pas les
donner aux cochons !

Parfois , un gros tonneau recevait
libéralement les trop mûres, les
moins belles , et tout cela donnerait
plus tard une fine goutte, souverain
remède contre les embarras d'esto-
mac ! Jeanneton , jeune fermière du
printemps dernier , n'en est pas en-
core revenue :

— Je n'aurais jamais cru çà, disait-
elle. Je n'ai pas pu avoir un tonneau
pour la choucroute et il faudrait en
trouver un pour les prunes !

Dame, à moins de laisser moisir
tout cela dans le verger, il faut bien

en tirer parti. Cette récolte nous rap-
pelle l'exclamation d'un vieux pro-
priétaire de vignes de Colombier. En
une année de surabondance, il y a
bien de cela un siècle, le vieux bon-
homme n'arrivait pas à vendre sa
récolte. Dépité, il en vint à renverser
ses gerles sur le chemin en criant :

— Eh bien, puisque c'est ainsi,
f..tez-moi tout çà en bas les allées !

CE BON PARFUM DES PBUNES 1
On l'a senti dans tout le vallon et

même jusqu'au chef-lieu, ce bon par-
fum, si particulier, des prunes mûres
au chaud soleil d'août. Les guêpes,
elles aussi, le connaissent et le re-
cherchent. Sans compter tous les
amateurs du haut ou du bas. Car,
pour ce qui est des prunes, notre Val-
de-Ruz fut , cette année, le point de
mire de tout le canton. Dans le haut,
on sait bien qu'il n'y pousse que des
« blosses » et des « poires à bon
Dieu », tandis que, cette année, les
pruniers du vignoble avaient , pour
la plupart, souffert du sec. C'est ainsi
qu'un honorable tabellion dut ob-
tempérer à l'ordre de son épouse et,
quittant ses livres de comptes et son
papier timbré, emboîta le pas, jus-
qu 'à la Côtière, où il fallut s'atteler
à la cueillette des prunes! Pendant un
moment , ça va fout seul : c'est nou-
veau et l'on s'arrête pour manger les
plus savoureuses. Toutefois, quand la
corbeille est presque pleine, l'on
s'écrie :

_ — C'est bientôt le moment d'ar-
rêter ; on ne peut en mettre plus
haut que les bords !

Et si madame essaie de dire :
— Dis-donc, François, ne pourrait-

on pas revenir demain, elles sont si
belles, j'en sécherais...

Le mari explique que, pour lui, il
a des actes à passer qui ne souffrent
point de retard. Quant aux prunes
sèches, peuh ! c'est dommage de
gâter du si beau fruit !

— Manges-en pendant que tu peux,
conclut le mari, jovial , donne-t-en
« une bosse » mais, pour moi, ça suf-
fit comme exercice ; j'ai les reins
tout courbaturés.

Là-bas, à Engollon, ce sont des
Sagnards, lesquels, fidèles à une
vieille tradition familiale, se sont
amenés à travers le Mont-Dard , mu-
nis d'une corbeille à linge. On re-
trouve encore de vagues traces de
cousinage avec les Comtesse et autres
familles de l'endroit et l'on y tient.
Puis, le soir, quand Gustave, le cadet
et le « gâtion » de la famille, rentre

de son bureau du chef-lieu, la mine
réjouie, en pensant que c'était le jour
du « gâteau », sa maman a dû lui
montrer une table vide où surnageait
seulement un peu de jus rosé échappé
des appétissantes tartes aux prunes.

— Je ne sais pas comment c'est
allé, essayait d'expliquer la bonne
dame, on a eu les Matile de la Sa-
gne, pour la visite annuelle des pru-
nes. Ils ont naturellement pris les
quatre heures avant de remonter et,.,
tout le gâteau y a passé.

Mortifié, Gustave se repaye sur les
« rôschtis » et se promet de prendre
une éclatante revanche lors de la
prochaine fournée.

N'a-t-on pas raconté également'que
ce bon parfum de « berudges » avait
risqué de porter atteinte certain jour
à notre défense nationale ? Le fonc-
tionnaire communal d'un de nos vil-
lages, pourtant consciencieux et ap-
précié, avait eu, lui aussi, une rude
envie de ces prunes. Sans en souf-
fler mot à personne, il abandonna
son bureau en une après-midi de so-
leil, mit la clef sous le paillasson et
s'en fut , avec son commis et... son
petit char, chercher les prunes que
la cousine Cécile de Savagnier lui
avaient assurées.

Durant ce temps, survint une alar-
me, avec affiches et publications. Le
long des chemins, à travers le vallon ,
notre fonctionnaire n'en eut nul
écho... et c'est avec quelque retard ,
après avoir entendu le rappel de la
radio, que les militaires de cette
commune furent alertés.

— Charrette ! s'exclama notre hom-
me, pour une fois que j'ai pris un
congé extra , j'ai réussi I

Il n'y eut toutefois rien d'irrépa-
rable pour personne et la confiture

aux prunes n'en sera pas moins ex
cellente.
CES DAMES SE RATTRAPENT !
Si nous faisions partie de l'armée

des inspecteurs du fisc, on nous ac-
cuserait de vouloir supputer d'avance
le profit que nos propriétaires de
pruniers ont pu retirer en cette
année d'abondance. Ce n'est heureu-
sement pas notre rôle. Tout au plus
pourrions-nous ajouter que l'on n'a
rien sans peine.

Ces dames ayant eu un surcroît
de besogne voulurent également en
avoir quelque profit. Nous entendons
d'ici Mme Jacot, dire à son époux :

— Ecoute, Charles-Henri, les pru-
nes ont bien « donné », tu pourrais
me prendre avec toi cette année au
Comptoir ; j'ai assez couru par le
verger, çà me ferait plaisir de me
promener à Lausanne. Le bon Char-
les-Henri , et d'autres avec lui, ont
dit que oui... et par un jour plutôt
gris, ces dames de Boudevilliers et
alentours se sont embarquées.

Peut-être bien qu'un quart d'heure
après l'entrée au Comptoir , ces mes-
sieurs laissaient déjà leurs femmes
« en plan » devant les stands de ma-
chines à coudre ou de plaques chauf-
fantes pour « potagers » à bois ! Com-
me convenu, en cas de dispersion,
l'on se retrouverait à midi moins un
quart , sous la grande horloge, ces
dames ayant préalablement assuré
leur subsistance en mangeant force
tartelettes au restaurant toujours
bondé des femmes abstinentes.

Et voilà où nous conduit notre his-
toire de prunes. Qu 'en pense Arsène,
lequel, l'autre jour , conseillait aux
demoiselles du bas, de chercher à
se marier au Val-de-Ruz ? Si la vie
y est rude, comme il le disait fort
justement , il y a cependant des com-
pensations.

Peut-être qu'Arsène lui-même, en
se promenant sous nos pruniers, de
Montmollin jusqu'au Pâquier , finira-
t-il par rejoin dre, un soir d'automne,
le doux minois auquel il semble
rêver !

PRAM.

La Hollande subit les effets de la guerre

Paysage hollandais inondé par les Allemands.

JUGEMENTS DE COUR
Selon que vous serez puissant ou

misérable.
Les Jugements de cour vous rendront

blanc ou noir.
Dans une démocratie, la justice

est, en principe, égale pour tous, du
plus grand au plus petit. En princi-
pe, disons-nous, car, en pratique, il
n'en va pas toujours ainsi; et trois
cas, dans cette seule année 1944,
nous ont montré que même en Suis-
se, il fait parfois bon être haut
placé.

* * *
Le maire de Chiasso, le secrétaire

de commune et un employé de celle-
ci avaient falsifié, en décembre
1941, les résultats du recensement
fédéral . Ce faisant, ils avaient pro-
curé à leur municipalité et à leur
canton, au détriment de la caisse fé-
dérale, des subsides se montant à
60,000 fr., auxquels ces corporations
de droit public n'avaient pas droit.
En outre, la petite ville de Chiasso
recevait 501 cartes de denrées ali-
mentaires en plus de ce qui devait
normalement lui revenir. *

L'affaire fit un certain bruit, et
ne trouva son épilogue qu'au début
de cette année. Le jugement équiva-
lait pratiquement à un acquittement:
les inculpés ont été frappés de très
légères amendes. Seul, l'employé de
la commune s'est vu condamné à 20
jours de prison , mais avec sursis...

Et les juges n'ont pas craint d'ad-
mettre que les agissements d'un su-
balterne sont plus graves que l'atti-
tude d'une personnalité investie
d'un mandat politique ou adminis-
tratif qui les couvre ou les favorise.

* * *
Au début de l'année également, un

employé du syndicat d'importation
« Cibaria » (organisme de l'écono-
mie de guerre) était accusé de
« corruption passive ». Chargé de
réparti r équitablement . des mar-
chandises entre les intéressés, il
avait accordé des avantages à cer-
tains d'entre eux qui lui avaient,
comme on dit vulgairement, graissé
la patte.

Le tribunal correctionnel de Ber-
ne, à qui l'instruction et le jugement
ont été déférés par le Conseil fédé-
ral , a acquitté le prévenu.

Les juges, il est vrai , ont regrette
que la loi fût insuffisante: elle ne
leur permettait pas, à leur avis, de
considérer le coupable comme un
fonctionnaire, ce qui les empêchait
de retenir le délit de corruption.
Mais il n'a pas manqué de juristes
éminents pour contester le bien-
fondé de cette interprétation. En
tout cas, le procureur général de la
Confédération avait le droit de re-
courir contre le jugement. S'il l'a
fait , on est cependant en droit de
s'étonner des lenteurs apportées à
l'affaire , dont on n'entend plus par-
ler depuis longtemps; lenteurs qui
auront suffi pour laisser dans le pu-
blic l'impression qu'il y a, dans la
haute administration, des arrange-
ments avec la justice.

Surtout, on ne peut manquer de
faire des parallèles avec les nom-
breuses amendes qui frappent de pe-
tits commerçants coupables d'avoir
rendu de menus services à leur
clientèle.

Enfin , il circule pas mal d'histoi-
res, en matière d'économie de guer-
re, qu'on a de bonnes raisons de te-

nir pour vraies, mais auxquelles il
serait difficile de faire écho dans la
presse, pour la bonne raison qu'il
faut pouvoir avancer des preuves,
et que les dites preuves sont dans
les cartons de l'administration d'où
on ne les sortira pas pour faire
plaisir aux journalistes !

* * *
En juin dernier , le Conseil natio-

nal, pour la première fois dans nos
annales parlementaires, refusait
d'approuver un chapitre du rapport
gouvernemental de gestion.

C'était celui qui concernait le
procureur général de la Confédéra-
tion. Critiquée depuis fort long-
temps pour ses prodigieuses len-
teurs, spécialement nuisibles aux in-
térêts du pays en des temps aussi
troublés, son activité finissait par
encourir le blâme de la gauche, du
centre et de la droite.

Habilement, et se disant que le
temps aiderait les choses à se tas-
ser, le conseiller fédéral de Steiger
ne s'opposa pas au renvoi , et se fit
fort de démontrer l'innocence de
l'accusé au cours de la session d'au-
tomne.

L'un de nos confrères avait pane
qu'il suffirait à M. de Steiger d'un
beau discours lavant son digne su-
bordonné pour que le Conseil enre-
gistrât sans plus faire d'histoires.
Or, il n'y a même pas eu besoin
d'un discours.

Déjà atterrés de leur propre auda-
ce, en écoutant les admonestations
de certains collègues radicaux, dès
le lendemain de leur crime de lèse-
majesté, les députés sont revenus
tout assagis à la session de septem-
bre. Ils ont appris de leur commis-
saire, M. Graber le jeune , qu'on al-
lait accélérer les procédures en ad-
joignant au procureur quelques col-
laborateurs supplémentaires (c'est-
à-dire un ou deux bureaux de plus),
et, M. de Steiger n'ayant rien a ajou-
ter à ces édifiants propos, ils n'ont
même pas eu besoin de retirer leurs
critiques précédentes.

Mais le public n'est pas convain-
cu pour autant que celles-ci fussent
infondées.

* *
On en juge , le contrôle par le peu-

ple de ses mandataires et serviteurs
publics n 'est plus guère qu'une fic-
tion dans une démocratie qui tend
de plus en plus à devenir unitaire.

Dans la mesure où la centralisa-
tion progresse , les rapports entre
gouvernants et gouvernés se disten-
dent , s'amenuisent , pour faire place
au favoritisme, aux incorrections
dépourvues de sanction , au respect
exagéré des situations acquises.

Et comme l'autorité suprême dé-
pend des grands électeurs, elle n'est
pas en mesure de remplacer la forte
autorité qui s'exerçait dans des can-
tons naguère souverains.

C.-P. BODINTER.
n—»»-»»i muni»»» i i»»«n»-»—

Â/ oâ attlcLeô et noô documenta d actualité

IW* Davantage de fromage !
En octobra, on peut également ache-

ter du fromage autre que tout gras
et des petits fromages à tartiner
« bigrement bon * (% gra s) avec les
coupons K, valant 50 points chacun, et
avec les coupons U do la c a r t e
s u p p l é m e n t a i r e  de denrées ali-
mentaires, valant 100 points . Voilà
qui fora particulièrement plaisir aux
paysans et autres travailleurs.

r uM .. ^Vous ne voudriez pourtant
pas que « votre » soldat soit,
faute de nouvelles du pays,
victime du « cafard ». Mais,
vous n'avez pas non plus le
temps de lui écrire chaque
pour. Ce courrier qu 'il attend ,
remplacez-le par un abonne-
ment militaire à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Un mois : Fr. 1.45
compte de chèque postal IV 178

Administration de la
V « Feuille d'avis de Neuchâtel »
N __*/

Fable express
Dix fois servi comme emballage ,
Ce vieux papier faisait usage
Dans la boutique du quartier.
Que pensez-vous qu'il arriva ?
Ce f u t  le client qui quitta.

Moralité :
Si ton client tu veux garder,
Emballe tout de bon pap ier.

L.a maison Suchard a fêté. Je 9 oc-
tobre, plusieurs de ses « vétérans ». En
effet, le jour anniversaire du fonda-
teur de l'entreiprise est également une
journée do fête pour los ouvriers ayant
accompli 25 ou 40 ans de services.

Hier, la direction o fêté dix-neuf ju-
bilaires dont deux pour 40 ans et un
poux un deoni-siècle de travail.

Jubilés à la fabrique Suchard

LA GIGANTESQUE BATAILLE
POUR LA HONGRIE BAT SON PLEIN

En Slovaquie, des rép ubliques soviétiques ont déj à été établies
( S U I T E  D E  LA P R E M I Ê B E  P A G E )

EN SLOVAQUIE OU LE MAQUIS
EST PUISSANT

Le premier secteur part de la fron-
tière slovaque, suit les Beskides jus-
qu 'à la frontière slovaquo-hongroise,
sur une distance de 400 km. C'est là
que les Russes ont engagé la bataille
de Slovaquie. S'appuyant sur le sec-
teur Sanok-Krosno, ils foncent sur
les cols qui les ont déjà amenés en
territoire slovaque. Vingt divisions
russes et plusieurs divisions blindées
tentent de s'assurer ce passage, si
possible avant la neige , et de descen-
dre ainsi, à travers la Slovaquie, vers
Budapest, le but de toute la lutte
dans les Carpates.

En Slovaquie même, les divisions
russes sont appuyées par un maquis
qui vient de s'organiser et qui im-
mobilise environ cinq divisions alle-
mandes. Ce maquis fut constitué le
27 août en Slovaquie centrale où des
officiers se soulevèrent lorsqu 'ils ap-
prirent que le gouvernement du pré-
sident Tiso avait été emmehé dans le
Reich et que des troupes allemandes
envahissaient le pays. Comme depuis
des mois, des parachutistes tchèques
se trouvaient dans les montagnes du
pays où des habitants les avaient ac-
cueillis, le mouvement insurrection-
nel, appuyé largement par les com-

munistes slovaques, gagna rapide-
ment du terrain. A Ranska-Hystirica,
les officiers proclamèrent la républi-
que tchécoslovaque dont la Slovaquie
ferait partie tout en gardant son in-
dépendance. A Turz-Saint-Martin , les
communistes proclamèrent la répu-
blique soviétique slovaque.

Lorsqu'on sut que les informa-
tions sur ia mort du président Tiso
et l'arrestation du gouvernement
étaient fausses, le mouvement insur-
rectionnel perdit du terrain. Il reste
néanmoins très important, puisqu'une
division slovaque insurgée et quel-
ques milliers de parachutistes occu-
pent encore la partie centrale de la
Slovaquie. Les bois et les montagnes
favorisent la défense que soutien-
nent des chars et de l'artillerie. Les
Allemands s'efforcent avant tout de
protéger les grandes voies ferrées
que les partisans menacent à l'arrière
du front germano-russe : la ligne Cra-
covie-Rudapest qui relie la Hongrie
à la Silésie et la ligne Morostrawa-
Lemberg qui alimente l'aile droite du
front germanique.

GUERRE DE POSITION
EN MONTAGNE

i,e second secteur comprend la
partie montagneuse de la Tchécoslo-
vaquie que les Hongrois ont occupée
en 1939. Là, les combats ont surtout
un caractère local. C'est la vraie
guerre de position en montagne, sans
qu'on puisse entrevoir de grandes
actions décisives, les Allemands évi-
tant le combat.

Un nouveau secteur, de 400 km. de
longueur également, commence dans
la partie orientale de la Transylva-
nie, court vers l'ouest en passant
près de Thorenbourg jusqu 'à la ville
de Grosrwardein qui a déjà plu-
sieurs fois changé de mains. La ba-
taille est encore indécise, mais les

Russes, en franchissant la Miersch,
paraissent s'imposer et menacent de
plus en plus la ville de Klausenbourg,

VERS LES PLAINES
HONGROISES

De Grosswardein, le front suit la
ligne Arad-Szegedin. Les Allemands
affirment que 30 divisions russes
sont engagées dans cette région. La
lutte y est en tout cas très vive et
les assaillants cherchent à passer
dans la plaine hongroise par une
double manœuvre : d'une part en at-
taquant de Grosswardein en direction
de Szegedin , d'autre part en partant
de Temeschbourg également en di-
rection de Szegedin. Cette double
opération fait pendant à l'attaque
massive qui se déploie en Slovaquie
occidentale et ainsi la Hongrie est
directement menacée du sud-est, de
l'est et du nord-est.

De Szegedin, le front descend en
direction sud-est et atteint les Portes-
de-Fer, c'est-à-dire l'endroit où le
Danube se resserre dans un étroit
défilé. Les attaques qui ont lieu dans
cette région sont menées de part et
d'autre par des troupes de monta-
gne et on peut s'attendre à ce que ces
prochaines semaines voient de meur-
triers combats se dérouler dans cette
région. Le nouveau front n'est pas
encore fermement établi et les Bul-
gares et les Russes y amènent des
troupes tandis que leurs adversaires
fortifient leurs positions.

Des Portes-de-Fer, les assaillants
pourraient , en effet , remonter la
large vallée du Danube , et ainsi pé-
nétrer , avec l'aide des hommes du
maréchal Tito, dans cette plaine
hongroise dont la perte constituerait
pour le Reich un coup d'autant plus
sensible que l'appel allié demandant
aux Autrichiens de se soulever ris-
querait alors d'être mieux entendu.

Jean fflEEB



DERNI èRES DéPêCHES
La guerre sur le front de l'est

Les avant-gardes de l 'armée rouge ont attein t
les abords immédiats de Memel

Rapide progression russe en Hongrie
MOSCOU. 10 (Exehange). — L'offen-

sive soviétique en Lituanie , menée par
cent divisions, se poursuit à nn rythme
éclair. Les troupes blindées dn général
Bnjrramlan ont atteint la baie de Cour-
lande , à environ 30 km. au snd de Me-
mel. C'est l'événement saillant de ces
dernières 24 heures. II est vrai qu 'il ne
s'aelt encore que d'avant-irardes, cepen-
dant on peut tenir pour acquis que ces
n ains de terrains pourront être défen-
dus et con solidé s en raison de la
situation militaire actuelle en Litua-
nie.

Les division» allemandes encore sta-
tionnées en Lituanie et en Lettonie se
tronvent don c coupées de leurs commu-
nications terrestres avec la Prusse
orientale.

La région de Memel fait déjà partie
de la zone des combats. Des avant-gar-
des blindées soviétiques ont atteint les
abords immédiats de cette ville. La dé-
fense allemande de ce secteur a été
complètement désorganisée.

Des avant-gardes russes ont atteint
les fortifications frontalières de la
Prusse orientale. Les premières recon-
naissances faites dans cette région éta-
blissent que ces fortifications consis-
tent en tranchées, en obstacles anti-
chars, barrages de fils de fer barbelés
et en champs de mines. En plus des
nombreux ouvrages fortifiés les Alle-
mands disposen t de fortins d'acier et
de béton.

L'avance russe
dans les plaines hongroises
Do même qu'en Lituanie, les divisions

blindées déferlent en trombe sur les
plaines hongroises. C'est par douzaines
que les troupes russes occupent à cha-
que heure des villes et des villages
hongrois. Elles chassent devant elles'les
troupes allemandes et hongroises bat-
tues, don t les arrière-gardes sont à
tout moment dépassées, encerclées et
décimées. Elles sont parvenues Jus-
qu'aux abords Immédiats de Dcbrcc-
zen. Les pertes germano-hongroises
s'élèvent déjà à plusieurs dizaines de
milliers d'hommes.

Moscou
s'attend à la capitulation

de la Hongrie
MOSCOU, 10 (Exchange). — Les ml-

Heux' bien' Informés de la capitale so-
viétique estiment que la capitulation
de la Hongrie est dans le domaine
des possibilités, encore durant le sé-
jour de M. Churchill à Moscou. La
situation de ce pays est devenue ca-
tastrophique au cours de ces derniers
jours . Les Husses poussent à une allu-
re à 15 km. en moyenne par jour
en direction do Budapest. Le système
ferroviaire du pays est déjà complè-
tement désorganisé. On pense que la
crise hongroise atteindra son paroxys-
me au courg de ces prochains huit
jours .

Les Russes à quelques
kilomètres de la frontière

de la Prusse orientale
MOSCOU, 10 (Heuter). — Eadio-

Moscou annonce que les troupes rus-
ses ont pris la ville de Yurbourg sur
le Niémen. La ville n'est qu 'à quel-
ques kilomètres de la frontière de la
Prusse orientale.

Cent divisions soviétiques
déferlent sur la Lituanie

Cours de DANSE
1. RICHÈME

Les cours (débutants et étudiants)
commencent cette semaine. Cours privés
et leçons particulières en tout temps.

Renseignements et inscriptions :
INSTITUT : POMMIER 8, tél. 518 20.
¦MM»c««st9S0Mew"«094ioe» i«»9se9t»£ec0»e9sotaa<

Etat mil ds Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre G. Arthur Schûrch, fils d'Arthur
et de Ltdla née Jenny, à Neuchâtel.6. Peter-Helnz Suter, fils d"Ernst et de
Gertrud-Elsbeth née Marugg, à Neuchâtel

6. Claude-André Gentdl, fils de René-
Roger et de Colette née Mojon, à Dom-
bresson.

6 Pranclne-ïsabelle-Oéctle Lebet fille
d'Albert-Fritz et de Rose-Violette née Dur-
renmatt, à Neuchâtel.

Octobre 7 Béatrice-Margrlt Blank , fille
d'André-EcIgàr et de Margrit née Kohler , à
Colombier,

8. André-Edouard Menuet, fila de Gas-
ton-Edouard et d'Emma-Marla née Btlchi,
à Neuchfttel.

8. Raymond-Michel Belperroud, fils d'An-
ûré-Alfred et de Rosa-Gertrud née Gôtechi,
¦S la Chaux-de-Ponds.

PROMESSES DE MARIAGE
7. Arthur-Emile-Edmond Schorpp et

Allce-Esther-Solange Graber, tous deux 6
Châtelard sur Montreux.

7. Arthur-Wllhelm Lûthl et Suzanne-
Irène Hirt , tous deux à Bienne.

9. Daniel-Henri Martin et Yvonne-Alice
Hostettler, tous deux à Nteuchâ/tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. Marcel-Jules Gulllod et Bertha -Em.

ma Benninger, à Peseux ett à Neuchfttel.
6. Roger Cardinaux et Denise-Nelly He-

gelbach. à Bienne et à Neuchâtel.
DÉCÈS

8 Anne-Marte Jeanneret, née en 1932,
fille de Paul-Alfred et de Thérese-Esther
née Sldler , aux Geneveys-sur-Coffrane.

7. Edouard Jungmann, né en 1866, fils
de Knspar et de Catherine née Preiss, à
Neuchâtel

7. Robert Cuehe, né en 1902, époux de
Marthe-Rachel née Matthey, à Saules.

9. Félix Stahel. né en 1883. époux de
Julie-Delphine née Delaioye. à Neuchâtel.

9 Margaretha Schindler-Hofmann née
Knecht, née en 1860, épouse de Gottlleb
Schindter , à Neuchâtel .

Des entretiens de Moscou
à la publication des plans
alliés pour assurer la paix

Notre radiogramme
de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les deux événements politiques d
l'ordre du jour sont sans conteste d'une
part la visite de M M . Churchill et Eden
d Moscou et, d'autre part, la publication
des résolutions prises d la conférence
de la paix de Vumbarton-Oaks.

Bien des gens ne se font  pas fau te
d'établir un rapprochement entre ces
deux fa i t s , et cela d'autant plus Qu'on
assure que toute une série de problè-
mes concernant notammen t l'U.R.S.S. et
ses alliés n'ont pas trouvé leur solu-
tion définitive lors des pourparl ers en
question.

Un des points restés en suspens a
trait au droit de veto des grandes puis-
sances dan s certains cas tes concernant
directement. Il est intéressant de rele-
ver à ce propo s que le jour nal mosco-
vite t lsvestia t souligne aujourd'hui,
dans un commentaire sur les résultats
de la conférence, la nécessité de voir
ratifier par tous les membres perma-
nents de la future  Société des nations
les décisions prises par le conseil des
grandes puissances . Cet organe qui est,
comme l'on sait, le porte-parole du
Kremlin, juge indispensable qu'une
grande puissance conserve son droit de
veto en cas de litige, même quand elle
se trouve être partie . Selon les informa-
tions reçues ici, le conseil doit cepen-
dant avoir le droit de faire exécuter
de force les jugements rendus par la
future Cour de justice internationale,
au cas où l' une des parties en présence
ne ratif ierait p as la décision p rise.

On ne se trompe guère cependant en
supposant que les entretiens de Moscou
— leur durée est f ix ée d quelques jours,
ainsi que nous l'apprenons — revêtent
une immense importance au poinf de
vue international. On considère que le
poin t  le plus urgent à débattre est ce-
lui de la coordination de l' o f f ens i ve  des
Alliés. En outre la question de la crise
polonais e, qui préoccupe tant l' op inion
britannique, sera certainement soulevée
pa r la délégation anglaise. On espère
que le Kremlin s'estime enf in  débarras-
sé de toutes les « personnalités indési-
rables » maintenant que le général Bor-
Komorovski a été fa i t  prisonnier. Mais
avant toute chose, la question de l'ave-
nir réservé à l'Allemagne devrait f igu -
rer au p rogramme des délibérations, de
même celle de la responsabi lité de l'en-
nemi en matière de dommages de
guerre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OC C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 9 oct. 10 oct.
Banque nationale .... 685.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchat. 620.— 618.—
La Neuchâteloise 495.— d 495.— d
Cables élect. Cortaillod 3400. — 3350.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Oie 500.— d 500.— d
Ciment Portland .... 930.— d  930.- d
Tramways, Neuchâtel 470.— 465.— d
Klaus 160.— d 160 — d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etabllssem. Perrenoud 400. — d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod — .— — .—
Zénith S. A. ord 140.— d 140. — d

> » prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 103.— d 103.- d
Etat Neuchftt. A % 1932 103.25 103.25
Etat Neuchftt. 2U 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchat. 3V, 1938 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchftt 3<4 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt i% 1931 103.- d 102.50 d
Ville Neuchat 3% 1937 100.75 d 100.50 d
Ville Neuchftt 3Y, 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 94.-
Locle 4M-2.55 % 1930 93.— d 95.— d
Crédit F.N. 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. ±y_ % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 1%% 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 101.— d 101.—
Suchard 3%% 1941 103.— d 103.— d
Cie Vit. Cort. i% 1943 97.— o 97.— o
Zénith 6% 1930 101.— d 101.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Banque commerc. Bftle 325.— 320.— d
Sté de banque suisse 527.— d 528.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 327.— d 315.— d
Sté p. l'industr. chlm. —.— 4875.—
Chimiques Sandoz .. 8650.— d 8650.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 OCt 10 oct.

3 V. % Oh. Fco-Sulsse 520.— d 520.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 498.— d 498.— d
3 % Genevois à lots 128.— d 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulss* 78.— 77.-
Sté gén. p. l'Ind. élect. 206.— 206.-
Sté fin. franco-suisse 67.— d 67.— d
Am. europ, secur. ord. 41.50 40.75
Am europ. secur. prlv 365.— 360.— a
Aramayo 43-25 42.- d
Financière des caout 30.— d 29.25 d
Roui, billes B (SKF) 255.— 350.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 oct. 10 OCt.

3% OF.F. diff. .. 1903 101.75 %d 101.86%
3% OF.F 1938 95.50 %0 95.30%
3% Défense nat 1936 102.15 %d 192.-%d
3!4-4% Déf. nat 1940 104.40 % 104.50%
3 </,% Empr. féd. 1941 102.80 % 102.65%d
3%% Empr. féd. 1941 100.15 % 100.-%d
3^% Jura-Slmpl. 1894 102.25 % 102.25%d
3V_ % Goth 1896 Ire h. 102.10 % 102.10%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 379.— 378.- d
Union de banq. sulss. 698.— d 692.-
Crédit suisse 550.— 549.-
Bqu e p. entrep. électr. 412.— 407.—
Motor Columbus 381.— 378.—
Alumln. Neuhausen .. 1790.— 1760.—
Brown, Boverl & Co .. 668.— d 667. —
Aciéries Fischer 910.— d 910.—
Lonza 795.— 790.—
Nestlé 948.— 940.—
Sulzer 1310.— 1305.—
Pennsylvanla 111.50 110.—
Stand. OU Cy of N. J. 214.— d 213.— d
Int. nlck. Co of Can 136.— d 136.— d
Hlsp. am. de electrlo. 915.— d 910.—
Italo-argent. de electr 120.— 120.—
Royal Dutch 562.— 555.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

Banque cant vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— d 680.-
Câbles de Cossonay .. 1940.— d 1940.— d
Chaux et ciments S. r. 615.— d 615.— d

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
7 oct. 9 oct.

Allled Cheminai & Dye 151.— 150.50
American Tel & Teleg 163.50 163.62
American Tobacco «B» 67.62 68.—
Consolidated Edison .. 24.88 24.62
Du Pont de Nemours 155.50 154.50
United States Steel .. 59.75 58.12
Woolworth 44.25 43.76
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Les mobiles de l'attaque alliée
contre le barrage de Kembs

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Noiti avons obtenu les précisions sui-
vantes sur les mobiles qui ont incité
les Alliés à rendre inutilisable le bar-
rage de Kembs, sis (i 3 km. 200 en aval
de Bâle. Outre les dommages causés d
l'usine hyd roélectrique elle-même, qui
pourr ont avoir d'appréciables répercus-
sions sur l'économie régionale, des rai-
sons d'ordre militaire ont pu militer
en fav eur  de l'attaque de samedi après-
midi.

En abaissant le niveau du Rhin de
prè s de quatre mètres, les Alliés f a i -
saient baisser d'autant le niveau du ca-
nal du Rhône au Rhin, qui traverse
toute la plaine d'Alsace pour aboutir
près oVHuningue et constituer de la sor-
te un obstacle naturel d l'avance rapi-
de des blindés alliés qui suivra vrai-
semblablement une percée dans la ré-
gion de Belfort. Enfin, en libérant les
masses d'eau que retenait le barrage
de Kembs, les Alliés n'ont peut-être
fai t  que devancer un geste des Alle-
mands, qui n'auraient pas manqué
d'utiliser ce moyen de renforcer tem-
porair ement l'obstacle que constituera
un jour  le Rhin , entre les deux armées
belligérantes .

On n'est même pas sans ép rouver
quelque crainte à Bâle, à ce sujet , à
l'idée que l'opération pourrait être ré-
pétée, par les uns ou pa r les autres,
sur le barrage aVAugst, situé entre
Bâle et Rheinfelden , ce qui aurait des
conséquences infiniment plu s sérieuses
po ur la Suisse.

On sait aujourd'hui que les Alle-
mands, pour rédui re la pression sur la
parti e endommagée du barrag e, en ont
ouvert toutes les vannes, ce qui exp li-
que la baisse rapide des eaux et la for -
ce actuelle du courant au milieu du
fleu ve.

Le bombardement lui-même doit
avoir fa i t  peu de victimes à Kembs et
dans les villages voisins, dont on put
voir de Bâle les habitants courir dans
les pré s et se jete r sur le sol aux pre-
mières détonations, mate plusieurs
personne s auraient été tuées par la sui-
te par l'explosion d'une botnbe d re-
tardement. Chose curieuse, le pon t de
bateau d'Huningue sort indemne de
l'aventure, et continue à voir passer
dans les deux sens un trafic toujours
assez intense.

Les autorités compétentes
se préoccupent

des conséquences
de l'abaissement du niveau

du Rhin
_ BALE, 10. — Une conférence a eu

lieu lundi à Bâle entre les représen-
tants de l'Office de la navigation du
Rhin à Bâle, les directions des arma-
teurs et des maisons établies vers le
port , des représentants des C. F. F. et
de la direction des douanes suisses,
pour examiner les mesures rendues né-
cessaires par les effets du bombarde-
ment du barrage de Kembs. U s'agit
de la répartition et du placement des
navires accumulés dans le bassin du
port et do la remise â flot des bateaux
du bassin No 2, qui est absolument à
sec.

Un deuxième bombardier
avait été abattu

j On apprend encore qu'au cours de
l'attaque aérienne de samedi après-mi-

di sur le barrage de Kembs, un deuxiè-
me bombardier a été abattu.

U est tombé au nord d'Istoln , dans
une région qu'il est impossible d'ob-
server de Bâle, en raison des collines
d'Istein. L'appareil serait tombé dans
le Rhin, mais l'équipage n'a pas été
noyé.

L'une des bombes a retardement lan-
cées n'a fait explosion que dimanche
matin. Plusieurs personnes qui se te-
naient dans le voisinage ont été tuées.

L'état actuel du port de Bâle
BALE, 10. — L'Office de navigation

sur le Rhin de Bâle constate, à la suite
de diverses informations et à la vue de
clichés, qne le port du Rhin de Petit-
Huningue n'est pas entièrement à sec.
Le bassin numéro 1, qui assure la plus
grande partie du trafic, a suffisam-
ment d'eau sans le barrage de Kembs.
Les installations du port de Saint-
Jean et du quaii Klybeck, situées direc-
tement sur le fleuve, ont été aménagées
en tenant compte du niveau normal
des eaux du Rhin tîans reflux. Seul
le bassin numéro 2 et nne partie du
bassin tournant sont anjavurd'hul sans
eau.

La possibilité de la destruction du
barrage de Kembs et de l'abaissement
du niveau de l'eau qui en résulterait
avait été prévue. Aussi, par mesure de
précaution, avait-il été ordonné que les
navires qui pourraient rester dans la
partie menacée dra port ne seraient que
ceux qui ne subiraient aucun dommage
d'un séjour à sec.

Les navires qui reposent actuelle-
ment dans ce bassin sont exclusivement
do petits bateaux plats, ne pouvan t
naviguer que sur le canal et non pas
des péniches on des remorques du
Bhin.

Des informations d'iaiprès lesquelles
une écluse aurait été fermée par des
navires échoués sont également dénuées
de fondement. Dans toute la région du
port de Bâle-Viflie, il n'y a aucune
écluse. Le goulot qui est désigné sous
le nom d'écluse n'est que le canal d'en-
trée des bassins numéros 1 et 2.

Les nouvelles d'après lesquelles la ré-
gion du port aurait été bombardée au
cours de l'attaque aérienne contre
Kembs sont également fausses. La ré-
gion du port a été survolée à plusieurs
reprises, mais aucune attaque n'a été
dirigée contre eflle. Seuils des éclats
d'obus de D. C. A. sont tombés sur le
terrain du port.

Electrification de la ligne
Herzogenbuchsee - Soleure •

Lyss
SOLEURE, 10. — Depuis ie 2 octobre,

lia traction éOeotrique SUT la ligne
Herzogenbuchsee - Soleure , sur laquel-
le se trouve l'important centre indus-
triel de Derendingen, et sur la ligne
Soleure-Busswil , tronçon extrême nord
de la grande transversale Soleure -
Lyss . Payerne - Palézieux a été in-
troduite. Les deux lignes avaient
été .construites en 1857 et 1876. Elles as-
surent en général le' trafic local, mais
peuvent devenir importantes comme
voies de détournement en cas de per-
turbations sur les lignes principales à
l'ouest et à l'est. Les voies, longues de
plus de 33 kilomètres, ont été électri-
fiées pour économiser le combustible.

MM. CHURCHILL
ET STALINE

Les entretiens de Moscou

ont conféré longuement
MOSCOU, 10 (Beuter). — Les entre-

tiens qui ont eu lieu dans la nuit de
mardi ont duré trois heures quarante
minutes. MM. Churchill et Staline sont
arrives pins tard. Leurs entretiens ont
été interrompus après trois heures,
soit a une heure du matin. Aucune
rencontre n'a été convenue pour la
journée de mardi.

STAMWE A OFFERT UN
DÉJEUNER A SES HOTES
MOSCOU, 10 (A.T.S.). — M. Staline

a offert un déjeuner en l'honneur de
MM. Churchill et Eden, déjeuner au-
quel ont assisté les ambassadeurs
d'Angleterre et des Etats-Unis, les mi-
nistres du Canada, d'Australie et de
Nouvelle-Zélande, le chef de l'état-ma-
jor britannique Brooks, le général Is-
may et les chefs des missions militai-
res anglaise et américaine. Y prenaient
part du côté soviétique: MM. Molotov,
Mikoyan , l'amiral Kirotov, MM. Vi-
chinsky, Dekanozof , Maisky et le gé-
néral Antonov.

BERNE, 10. — Deux arrêtés, pris par-
le Conseil fédéral , modifient le régime
des allocations pour perte de salaire du
20 décembre 1939 et le régime des allo-
cations ponr perte de gain du 14 juin
1940. Ils prescrivent en particulier umo
augmentation des taux qui avaient été
déjà adaptés en 1942 et en 1943 aux con-
ditions de l'heure.

L'arrêté sur le régime des allocations
pour perte de salaire prévoit notam-
ment que l'indemnité de ménage sera
portée à 4 fr. 50 dans les régions rura-
les, 5 fr. dans les régions mi-urbaines
et 5 fr. 50 dans les villes (jusqu'ici res-
pectivement 3 fr. 75. 4 fr. 25 et 4 fr. 75) ;
à cela s'ajoutent des suppléments, lors-
que le salaire dépasse 8 fr. par jour
(jusq u'ici 7 fr.). Les maximums d'in-
demnités de ménage sont augmentés
d'un franc pou r chaque catégorie. L'in-
demnité pour enfant reste au taux fixé
en 1943 et les allocations pour person-
nes seules passent respectivement de
70 c, 85 c, et 1 fr. à 1 fr., 1 fr. 30 et
1 fr. 60.

Pour les personnes seules, l'indemni-
té de 1 fr., 1 fr. 30 ot 1 fr. 60 suivant
les conditions de résidence est augmen-
tée lorsque le salaire dépasse 7 fr. par
jour. Elle ne dépassera toutefois pas
3 fr. dans les régions rurales, 3 fr. 80
dans les régions mi-urbaines et 3 fr. 60
dans les villes.

L'allocation pour perte de salaire no
peut dépasser au total 90 % du salaire
journalier et en aucun cas 17 fr. dans
les régions rurales, 18 fr. dans les ré-
gions mi-urbaines et 19 fr. dans les vil-
les (1 fr. de plus pour chaque catégo-
rie).

Les modifications du régime des al-
locations pour perte de gain sont sem-
blables aux précédentes. Toutefois les
taux de secoure d'exploitation ont été
réduits, tandis que les indemnités de
ménage sensiblement augmentées, mais
allons, ce qui est nouveau, les militaires
qui n'ont pas droit à l'indemnité de
ménage reçoivent en lieu et place une
allocation pour .personne seule. L'allo-
cation pour perte de giadn ne peut dé-
passer au total: 13 fr. dans les régions
rurales, 15 fr. dans les régions mi-
urbaines et 17 fr. dans les villes (jus-
qu'à présent 12, 14 et 16 fr.) . D'autres
articles des deux arrêtés entrant en vi-
gueur le 1er novembre 1944 définissent
le sens de service actif et les ayants
droit aux allocations.

Est réputé service acti f tout service
militaire obligatoire donnant droit à
la solde, qui est accompli dans l'armés
suisse à la suite de la mobilisation de
guerre, y compris le service complé-
mentaire, le service dans les troupes de
protection aérienne, dans les gardes lo-
cales et dans les formations sanitaires
de la Croix-Rouge. Le service accompli
dans les écoles et les cours d'instruc-
tion militaires est aussi réputé service
actif.

Une chose importante est l'admission
des recrues qui n 'étaient pas comprises
dans l'arrêté du 20 décembre 1939.

L'obus d'une batterie suisse
met le feu à une grange

WEINFELDEN, 10. — Une grange
du village de Hard, près de Weinfel-
den, a été en grande partie détruite
par le feu, alors qu'an même moment
un avion étranger survolait la région
et que la D. C. A. réagissait violem-
ment.

L'enquête a établi qu'un obus, tiré
par une batterie suisse, est tombé sur
la grange, qui a pris feu.

Augmentation des taux
des allocations pour perte

de gain et de salaire

LA Y1E N A T I O N A L E

Carnet du j our
Collégiale : 20 h. 15. 3me Concert d'orgue.

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30. Sherlock Holmes et l'ar-

me secrète.'
Palace : 20 h. 30. Titanic.
Théâtre : 20 h. 30. La fille du Corsaire

vert.
Rex : 20 h 30. La chaste Suzanne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les oiseaux du

tonnerre

Festival Beethoven
Sous les auspices de la ville de Neuchâ-

tel , la saison des concerts symphoniques
neuchâtelois s'ouvre, cette année-ci , par
une manifestation de la plus haute va-
leur : la présentation, sous les auspices de
la ville, d'un ensemble de chefs-d'œuvre
symphoniques de Beethoven par l'un des
maîtres actuels de la baguette, Hermann
Scherchen, hôte depuis plusieurs années
de notre cité.

Les deux concerta de ce festival auront
lieu au Temple du bas dont l'acoustique
est si favorable à un ensemble sympho-
nique placé sur la galerie de l'orgue. L'or-
chestre est celui du Musik-Collegium de
Winterthour. Hermann Scherchen a été
appelé à sa direction en 1922, à l'instiga-
tion du célèbre mécène Werner Relnhart,
frère d'Oskar Relnhart dont la galerie de
tableaux est universellement connue. On
sait l'Impulsion donnée à cet orchestre
suisse par Scherchen et le degré de per-
fection auquel 11 l'a porté, faisant de
Winterthour un des foyers musicaux les
plus actifs et les plus réputés de notre
pays. Les statistiques montrent, en effet,
que Winterthour, depuis que Scherchen y
assume la direction des concerts, est la
ville de Suisse où ont été jouées le plus
grand nombre d'œuvres suisses, tant an-
ciennes que nouvelles, et où le plus grand
nombre de Jeunes chefs suisses ont eu
l'occasion de monter au pupitre.

Le Beethoven-Chor qui participera au
2me concert n'existe, lui, que depuis le
mois de mars de cette année. Recruté
dans toutes les classes de la société, mais
comptant principalement des travailleu rs
manuels et des employés, 11 s'est formé
spontanément parmi les auditeurs d'une
sérlg de conférences sur Beethoven don-
nées, ce printemps, à Zurich par Her-
mann Scherchen. Il chante par cœur le
célèbre Hymne à la Joie de Schiller, tout
comme les solistes qui concourront à
l'exécution de la Sme Symphonie.

Les trois symphonies qui figurent au
programme de ce festival , soit la 7me et
la 3m© (Eroïca) au concert du samedi, et
la 9me ant concert du dimanche (où elle
sera précédée de deux belles Romances
Jouées par Peter Rybar, premier violon
solo du Musik-Collegium) sont sans doute
familières aux habitués de nos concerts
d'abonnement et des concerts de la So-
ciété chorale. Raison de plus pour venir
en Jouir plus intensément et, qui sait ?
les découvrir sous un Jour nouveau , en
les entendant interprétées dans un esprit
que l'on ne saurait souhaiter plus au-
thentlquement et profondément « beetho-
vénien ». — J.-M. B.

Troisième concert d'orçue
a la Collégiale

C est ce soir, à la Collégiale, que se ter-
mine la série de concerts organisés cet au-
tomne par l'Association pour la restaura-
tion des orgues. M. et Mme André Loew,
violonistes, de Lausanne, prêtent leur con-
cours en interprétant deux sonates de
Haendel et Bach pour deux violons et or-
gue. Ce sera une aubaine pour le public
de notre ville que d'entendre ces deux ex-
cellents artistes qui ne sont pas des In-
connus chez nous. A l'orgue, M. Samuel
Ducommun Joue des œuvres de J. S. Bach
et en hommage à un musicien suisse mort
l'été dernier une «Passacaille et Fugue sur
B-A-C-H » de Werner Wehrli . Et c'est aux
accents de deux pièces dans lesquelles Jehan
Alain, le remarquable artiste mort pour
la France en Juin 1940 , nous a laissé un
peu de son âme vibrante, que se termi-
nera ce dernier concert d'orgue. Puisse un
nombreux public récompenser par sa pré-
sence et sa générosité en faveur du fonds
de restauration des orgues de la Collé-
giale l'effort désintéressé de nos artistes,

Communiqués
Des précisions sur le «Don suisse»

LE VOILE QUI SE LÈVE

( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E ]

Le Conseil fédéral entend contribuer
jusqu'à concurrence de cent millions de
francs , à valoir en nature ou en espè-
ces, au fondis  qu?alimenteront les dons
volontaires du peuple sinsse et sollici-
tera les crédits nécessaires à cet ef f e t
au parlement.

* * *
Voilà donc un premier pas de fait.

La Suisse officielle participera pour
100 millions à l'œuvre d'entraide, à
laquelle les Etats-Unis d'Amérique
consacreront 1300 millions de dollars,
la Grande-Bretagne 80 millions de li-
vres, le Canada 90 millions de dol-
lars, etc.

Pour autant, fidèle à sa 'politique de
neutralité traditionnelle, la Suisse ap-
portera sa part sans être affiliée à
l'U.N.R.R.A., cet organisme créé nar
les Alliés en vue de la reconstruction
de l'Europe. Elle agira de façon indé-
pendante, tout en tenant les autres
pays au courant de ses intentions et
de ses projets.

Mais un acte de la Suisse officielle,
de la Confédération comme telle serait
insuffisant , matériellement et morale-
ment insuff isant .  Il faut que le peuple,
à côté de l'Etat, s'acquitte de l'immen-
se dette de reconnaissance que nous
avons contractée du seul fait d'avoir
échappé aux misères et aux atrocités
de la guerre actuelle. Il importe, pour
que le geste de notre pays prenne tou-
te sa valeur, que chaque Suisse, indi-
viduellement , donne un peu de son
nécessaire pour ceux dont le dénue-
ment et les souffrances sont indescrip-
tibles.

C'est donc à organiser une vaste col-
lecte nationale que v\ travailler le
« Comité national pour le don suisse
en faveur des victimes de la guerre ».

D'un exposé que M. Wetter, ancien
conseiller fédéral , a présenté, hier
après-midi à la presse, il ressort que
ce comité comprendra des représen-
tants de tous les milieux, de toutes les
conditions sociales, de toutes les ten-
dances politiques. Un comité exécutif
plus restreint, qui comprend jusqu 'à
présent les services fédéraux intéres-
sés, la Croix-Eouge suisse et l'Alliance
nationale pour les œuvres sociales doit
accomplir le travail effectif. Il a déjà
commencé son activité. C'est l'office de
guerre pour l 'industrie et le travail ,
en liaison avec l'office de guerre pour
l'alimentation et l'administration mi-
litaire qui est chargé d'acquérir les
marchandises.

Selon les assurances données par M.
Wetter, on n'a pas l'intention de cen-

traliser toutes les œuvres de secours.
Tout ce qui a été fait déjà par des
associations privées, en faveur des ré-
fugiés, des enfants ou des populations
des régions toutes proches de nos fron-
tières, par exemple, pourra être pour-
suivi. L'organisme central mettra à la
disposition de ces œuvres particuliè-
res les moyens financiers nécessaires.

* * *
Pour donner une idée des tâches qui

nous attendent , voici quelques points
du programme de la Croix-Bouge
suisse :

Rapatriement de réfugiés et d'inter-
nés se trouvant en Suisse; organisa-
tion de convois de rapatriement à tra-
vers la Suisse; organisation d'équipes
médicales pour la lutte contre les épi-
démies à l'étranger, secours d'après
guerre aux invalides, en collaboration
avec Pro Infirmis; vaste action de se-
cours en faveur des tuberculeux; ins-
tallation de cantines dans les villes dea
régions voisines do la Suisse; aide aux
familles qui doivent se procurer des
objets de première nécessité; hospita-
lisation en Suisse d'enfants victimes
de la guerre; secours aux enfants à
l'étranger, etc.

On le voit , il y aura de quoi absox
ber des ressources financières considé-
rables. Le peuple suisse les fournira
d'autant plus volontiers qu 'on le ren-
seignera plus complètement sur les tra-
vaux des comités et qu'on renoncera,
pour justifi er le silence et le mystère,
à invoquer le mauvais prétexte de la
neutralité. G. P.

lO ASSURANCES INCENDIE -VOIAVEC EFFRACTION O|s| +mÈÈ  ̂ lsp mm s
Il Mobilière Suisse i
Sg Paul FAVRE, Neuchâtel S
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Jeudi 12 octobre, à 20 h. 15

C O N C E R T

BACKHAUS
Les personnes, habitant la ville, qui ont

fait réserver leurs billets, sont priées de
les retirer chez HU6 & Cie
au plus tard jeudi à midi

LE SALON D'OCTOBRE
4, rue Louis-Favre

ouvert ce soir de 20 A 22 h.
ENTRÉ LIBRE

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
AUJOURD'HUI, à 20 h. 15

3me concert d'orgue
sous les ausp ices

de l'Association pour la restauration
des orgues de la Collégiale.

Entrée gratuite. Collecte à la «ortie.

Les troupes britanniques
sont entrées à Gorinthe

Les opérations alliées en Grèce

Q.G. ALLIÉ DANS LE SECTEUR DE
L'ADRIATIQUE, 10 (Reuter). — Le
communiqué de mardi annonce :

Des unités avancées britanniques ee
trouvent à Corinthe où ed'les n'ont ren-
contré aucune résistance. Nos forces
contrôlent maintenant de nombreuses
posiitions-clés et centres de communica-
tion dans le Pélotponèse. Les opérations
progressent.

Le port de Sarande (Santi-Quaranto)
a été attaqiué en Albanie. Des forces
de partisans ont fouirni un appui effec-
tif à Delvino. Qmatre-vingts Allemands
ont été tués à l'intérieur, au cours d'un
bref engagement avec les forces ter-
restres du secteur de l'Adriatique.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, disques. 10.10, émission radioscolai-
re. 11 h., émission matinale. 12.15, jazz
français. 12.29, l'heure. 12.30, musique de
l'automne. 12.45, lnform. 12.55, valses an-
glaises. 13 h., I>uo 44. 13.06, facéties mu-
sicales. 13.20, Orphée, Monteverde. 16.29,
l'heure. 16.30, musique de chambre. 17.15,
communiqués. 17.20, les peintres de chez
nous. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, jouons
aux échecs. 18.45, au gré des jours. 18.55,
chœurs romanches. 19.05, chronique fé-
dérale. 19.15, lnform. 19.25, en marge
d'un roman, lequel ? 19.40, disques. 19.55,
chants par Hugues Cfuénod. 20.15, con-
cert symphonique. 22.20, lnform.
tS4s%^9î a»lfl««K̂ ««t9S«%K<«̂ SitVSi9Se««9SSeMI

Emissions radiophoniques

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pire*,
¦T Ml faites nne assurance

^3 sur la vie & la
ml Caisse cantonale

vm W* d'assurance populaire
TJLJjf Rue du Môle 3. Wauchfttal

Le canton de Zurich émet un emprunt
1944 de 40 millions de francs au taux
d'intérêts de 3 % %. Le remboursement
de l'emprunt est" fixé au 28 février 1969,
avec faculté pour le canton d« rembour-
ser sa dette par anticipation dès et y com-
pris la fin de la 15me année. Les coupons
semestriels sont payables au 28 février et
au 31 août. Les titres au porteur sont de
1000 fr . Le prix de conversion est de 100 %
plus 0,60 % de timbre fédéral sur les obli-
gations. L'emprunt sera coté en bourse de
Zurich.
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Emprunt de l'Etat de Zurich



Fouir la première fois, la fortune im-
posée dans le canton de Neoichâtel dé-
passe le m illiard . Elle est , suivant les
chiffres officiels, de 1,006,901.315 francs.

Plus d'un milliard de francs
de fortune imposable

dans le canton

LA VILLE
Ce que sera la saison

1944-1945 à Neuchâtel
Malgré la fermeture encore presque

complète des frontières, la saison 1944-
1945 sera, à Neuchâtel , comme on va le
voir , du plus grand intérêt.

Pour la scène, on sait déjà co que le
Théâtre municipal de Lausanne doit
nous apporter. Il commence par une
sorte de bombe : « Les parents terri-
bles », la fameuse pièce de Jean Coc-
teau , pour suivre plus gentiment par
une opérette qui , malgré son titre , n'a
rien do violent: «Pav9>ioiméineut» , d'An-
dré Messager ; viennent ensuite « Cha-
cun sa vérité », de Pirandello , le « Bois
sucré » , de Fiers et Caillavet , « Baisers
perdus », de Birabeau , et « J'ai 17 ans »,
de Vandenbergho.

Quant à la troupe de M. Jean Hort ,
elle nous donnera en tout cas deux
pièces fort intéressantes : « Machine à
écrire », de Cocteau également, et «La
sauvage », d'Anouilh. La compagnie de
la Saint-Grégoire prépare , de son côté,
« Les bas-fonds », de Gorki , une pièce
saisissante et réaliste.

Au point de vue musical, Neuchâ-
tel sera gâté. Cinq pianistes de renom-
mée mondiale tiendront tour à tour
l'aff iche.  Ce sont MM. Wilhelm Back-
haus , Edwin Fischer, Walter Giese-
king, Dinu Lipati ot Niki ta  Magaloff.
Il y aura aussi des violonistes célèbres,
entre autres MM. Corrado Romano et
François Capoulade.

Comme toutes les années, la Société
de musiqu e de notre ville organise cinq
concerts d'abonnement, dont quatre
avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande dirigé par le maître
Ernest Ansermet. Les solistes seront
MM. Wosniak , ténor, André Perret ,
pianiste,  et Cari Fleseh , violoniste.

La saison musicale sera ouverte of-
ficiellement à la f in de cette semaine
par le Festival Beethoven. Ce festival
est donné sous les auspices de la ville
de Neuchâtel. Le Music Collegium, de
Winterthour, et le Beethovenchor , de
Zurich , exécuteront les 3me, 7me et
9rae symphonies de Beethoven, sous la
direction de M. Hermann Scherchen.

En outre, nous entendrons encore le
Kammerorchester, de Bâle, que dirige
M. Paul Lauber. La Société chorale
donnera de son côté le « Te Deum » et
la « Messe en ré » de M. Paul Benner,
de Neuchâtel.

Enf in  Mlle Anne Karine charmera
le public neuchâtelois au cours d'une
soirée de danse qu'elle se propose d'or-
ganiser cet hiver.

Quant aux conférences, Belles-Let-
tres en prépare comme d'habitude le
programme. Seulement, nous n'avons
pu encore le connaître. Qu'on sache
seulement qu'il sera aussi copieux que
les années précédentes.

Il convient de rectifier l'information
parue hier dans notre journal , au su-
je t de M. Jean Soldan, classé au con-
cours nati onal d'exécution musicale de
Genève, en ce sens que ce jeun e Neu-
châtelois a obtenu le diplôme dans la
catégorie « flûte ».

Signalons, d'autr e part , dans la caté-
gorie « chant », le succès d'un autre
Neuchâtelois, M. Jean-Pierre Luther,
élève du Conservatoire de notre ville,
qui a obtenu une médaille et s'est
clas-é premier de sa catégorie.

JLes iVeucliatelols
an concours national
d'exécution musicale

a Genève

AU JOUR LE JOUR
Manif estation civique

Un jeune homme de Neuchâtel , entré
dans sa vingtième année, nous écrit
pou r déplorer que ne soit pas organisée,
cette année-ci, de manifestation civique
destinée aux jeunes gens et jeunes f i l -
les ayant aTteint leur majorité.

Renseignements pris, nous sommes d
même de faire  connaître aux lecteurs
les raisons qui ont incité nos autorités
à ne pas mettre sur pied , en 19U, cette
manifestation .

Ces raisons f Les voici : le 70 % des
jeune s gens de vingt ans convoqués les
années précédente s par nos édiles en vue
d'organiser cette fê te  du civisme n'ont
même pa s daign é répondre à l'invita-
tion qui leur avait été fai te .  Aussi le
Conseil communal a-t-il renoncé à ten-
ter une nouvelle expérience.

Notr e correspondant se demande (et
vous avec lui), si ses camarades se
désintéressent de la vie civique. «. Si ,
écrit-il , lors des élections et votations
(ceci pour les jeunes gens) le pourcen-
tage des indi f férent s  est aussi élevé,
qu 'en sera-t-il de nos droits de ci-
toyens f » En e f f e t , il faut  poser la
question.

NEMO.

Un député américain
s'inquiète des exportations

de montres suisses
Le député de Massachusetts, M. Pehr

Holmes, a adressé une protestation à
M. Hull, dang laquelle il s'élève contre
un «dumping» de l'horlogerie suisse.
Holmes prétend que, tandis que les
horlogers américains sont occupés à la
défense nationale , les montres suisses
aff luent , et des milliers de soldats amé-
ricains risquent de no plus trouver do
t rava i l  après la guerre.

Le député invite M. Hull a interve-
nir auprès des autorités suisses, mena-
çant ces dernières de dénoncer l'accord
commercial suisse-américain si les
Suisses no cessent pas le «dumping».
Le plus grand importateur de montres
suisses aurait déclaré que les Suisses
sont prêts & envoyer 100 avions char-
gés de montres, dès qu e l'Allemagne
aura capitulé.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Sociétés locales

(sp) Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Corcelles-Cormondrèche a
tenu séance vendredi dernier , 6 courant,
sous la présidence de M. Charles Bugnon ,
président de la Société fédérale de gym-
nastique.

L'important ordre du jour prévolt la
nomination — pour une période régle-
mentaire de quatre ans — d'un nouveau
président qui est choisi — à l'unanimité
— en la personne de M. Gustave Cheval-
ley, à Cormondrèche; MM. Fernand Phi-
lippin et Roger Vuillemin , à Corcelles, sont-
nommés l'un vice-président et l'autre se-
crétaire-caissier. L'assemblée appelle MM.
Raymond Vogel et Alfred Meier à fonc-
tionner comme vérificateurs des comptes.

Toutes les sociétés sont invitées à fixer
la date da leurs soirées annuelles pour
que le calendrier des manifestations qu 'el-
les organisent puisse être remis à l'auto-
rité communale.

D'autre part il est émis le vœu qu 'à
l'avenir toutes les sociétés soient repré-
sentées aux réceptions des sociétés de Cor-
celles-Cormondrèche qui rentrent d'un
concours avec une récompense.

I.A COTE
Contre la vente au degré

Comme cela se fait  à Boudry, les
viticulteurs de la région de la Côte re-
cueillent actuellement des signatures
pour une pétition adressée au Conseil
d'Etat et demandant la suppression du
système de la vente do la vendange an
degré. ;

HAUTERIVE
Ee feu aux gadoues

du bord du lac
Pour une cause inconnue , les gadoues

situées au bord du lac , près d'Hauteri-
ve, ont pris feu hier après-midi. Le
poste de premiers secours de Neuchâ-
tel . alerté , a réussi au bout d'une heure
à éteindre ce début d'incendie en pom-
pant l'eau du lac.

JURA BERNOIS

NODS
La foire

(c) La foire d'automne s'est tenue lun-
di sous un ciel couvert de brouilla.rds.
Quelques pièces de bétail étaient expo-
sées sur la place mais la grande partie
des transactions se sont opérées dans les
écuries. Les bêtes de travail , les génis-
ses et vaches prêtes à vêler étaient re-
cherchées. Pour ce bétail-là les prix se
sont maintenus.

COURTELARY
Arrestation d'un peu

scrupuleux personnage
Il y a quelques jours , deux fermes,

l'une sur la montagne de Sonceboz ,
l'autre aux Prés-d'Orvin , sur Orvin ,
recevaient la visite d'un individu d'al-
lure absolument inoffensive. Dans la
première , il demanda à pouvoir tra-
vailler. Ce ne fut  là qu 'un prétexte,
car il s'en alla la nuit suivante, non
sans emporter un peu d'argent qui ne
lui appartenait pas. Dans la seconde
ferme, il s'y introduisit en l'absence
des locatair es. Il pénétra dans la cham-
bre des domestiques et y enleva deux
complets , dont un absolument neuf et
propriété d'un réfugié français, ainsi
que des pièces de lingerie.

Le signalement du voleur, qui a déjà
un casier judiciaire , put être donné , et
ce dernier a été arrêté par la gendar-
merie vaudoise qui l'a conduit dans les
prisons de Courtelary, non sans qu 'il
ait offert préalablement en vente des
vêtements, toutefois sans succès. Vête-
ments et linge ont pu être restitués à
leurs légitimes propriétaires.

SELEUTE

Le bureau de poste
détruit par le feu

Dimanche , entre 1 h. 30 et 2 heures,
un très violent , incendie s'est déclaré
dans une propriété . Le bâtiment sinis-
tré, avec le domaine agricole, était ex-
ploité par M. Jules Varin, secrétaire
communal et buraliste postal.

L'incendie a anéanti 25 chars de foin ,
15 chars de .regain, 1000 gerbes de blé,
800 gerbes d'avoine et 600 gerbes d'orge.

Monsieur et Madame
Félix KUMMER et leur petite Paulette
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Françoise - Denise
Neuchâtel , 9 octobre 1944

Maternité Serre 4

VAL-DE-RUZ
Un jubilé à l 'h ô p i t a l

de Landeyeux
(c) L'hôpital du district du Val-de-Euz,
fondé en 1871, est desservi depuis 1910
par des diaconesses de Saint-Loup.

Dimanche dernier , cet établissement
fêtait les 20 ans de services dévoués
et inlassables de sa directrice, sœur
Louise Deggeler, l'âme de la maison ,
dont la douce autorité est connue et
appréciée de tous.

Pour cet anniversaire , une gentille
et in t ime cérémonie fut  organisée. Lea
membres du comité, les médecins de
l'hôpital , des amis et connaissances de
la jubi la i re  y prirent part.

Pour compléter cette cérémonie, le
comité of f r i t  à sœur Louise des fleurs ,
ainsi Qu 'un souvenir durable.

CERNIER
La foire

(c) Notre foire d'automne do lundi ,
avec un temps brumeux et humide , a
été de peu d'importance. Vingt-cinq
pièces do bétail  seulement étaient sur
lo marché. Quelques transactions se
sont, opérées et à des prix tendant à la
baisse. Le marché aux porcs était
mieux achalandé et les prix se sont
maintenus.

Il y a eu plus d'animation sur la
place foraine mais là aussi les mar-
chands étaient moins nombreux et du-
rant toute la matinée il n'y a eu que
peu d'acheteurs.
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max.: 13,9.
Baromètre. — Moyenne : 715,7.
Eau tombée: 0,2.
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Etat du ciel: nuageux à très nuageux

pendant la journée; couvert le soir.
Pluie depuis 21 heures environ.
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Niveau du lac, du 10 cet., à 7 h . 430.07

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION
Dernier écho de la Fêîe des vendanges de Peseux

Le groupe intitulé le « Plaisir d'enfants » a remporté tout le long du parcours le plus grand succès. Un ' prix
d'honneur a récompensé sen auteur. La Société des vignerons avait lait grimper sur son char ses deux

doyens dont l'un, M. Henri Perret (en haut-à gauche) entrera le mois prochain dans sa 90me année.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Des cas de scarlatine

et de diphtérie
On signale de la Chaux-de-Fonds que

des cas de diphtérie et de scarlatine
s'étant déclarés chez les enfants habi-
tant la rue des Fleurs, cette rue a été
mise eu quarantaine et toutes les me-
sures néett-saires ont été prises pour
éviter que lo mal ne s'étende.

LE LOCLE

f Alfred Roiilet-llugueiiln
(c) Le fondateur de la maison de gra-
vure Roulet & fils , est décédé diman-
che dans sa 78me année après quelques
semaines de maladie. M. Alfred Itoulet-
Huguenin joua un grand rôle dans la
paroisse indépendante du Loele. Il fit
partie du collège des anciens, fut  pré-
sident de paroisse, membre du Chœur
mixte et d'autres groupements reli-
gieux. Graveur à la main sûre, le dé-
funt  était fils de ses œuvres.

Un écolier se fracture le bras
(c) Un jeune homme de l'école secon-
daire s'est fracturé un bras à une le-
çon de gymnastique.

Deux enfants provoquent
un commencement d'incendie
(c) Deux enfants , âgés de cinq ans ,
s'amusaient lundi après-midi avec def
allumettes dans une chambre haute de
l'immeuble avenue du Collège 11. I1E
firent si bien que le feu 6e commu-
niqua à une paroi. Avisé, à 15 h. 50,
le poste de premiers secours se rendit
immédiatement à l'endroit indiqué ,
mais entre temps les soldats qui sta-
tionnent au Cercle catholique avaient
réussi à éteindre le feu. Les dégâts ne
sont pas très importants ; quelques pa-
rois sont atteintes et deux paires de
souliers détériorées. Les parents tire-
ront de cette chaude alerte la leçon
qui convient.

La foire d'octobre
(c) Peu de marchands sur le marché,
mais une foire de bétail bien achalan-
dée: 53 porcs, 1 poulain et 3 bonnes va-
ches étaient offertes en transactions.
Les prix ne semblent pas avoir varié
depuis la dernière foire.

Le rétablissement du poste
de maître de gy m n a s t i q u e

(c) Par suite des décisions intervenues
au Grand Conseil lors des années de
crise, les postes de maître de gymnas-
tique, de maître de chant et de maître
de dessin avaient été supprimés et
l'enseignement de ces branches était
donné par des maîtres et maîtresses de
l'école primaire. Seul un poste de 12
heures d'enseignement de la gymnasti-
que tenu par M. H. Fortster avait été
maintenu. Comme ce dernier quitte la
localité , le bureau de la commission
scolaire a décidé de revoir toute la
question de l'enseignement de la gym-
nastique et d'établir un poste complet
en mettant  au concours la place de
professeur de gymnastique.

Deux nouveaux convois
de réfugiés français

sont arrivés aux Verrières
Notre correspondant des Verrières

nous téléphone :
Deux nouveaux convois de réfugiés

f rança i s  sont arrives aux Verrières par
trains spéciaux. Le premier â 18 h. 30
mardi , le second dans la nui t , à 1 h. 30.

Le centre d'accueil des Verrières s'ef-
force de ravitailler aussi confortable-
ment que possible Ions ceux qui passent
et de leur témoigner une chaleureuse
sympathie .  Il  voit dé f i ler  là tant de mi-
sères qu 'on voudrait pouvoir soulager.
Parmi les malheureux qui passent se
trouvent des bébés. L' un d' eux, arrivé
hier , n'avait que douze jours.  Il y avait
aussi des in f i rmes ,  des blessés, des
vieillards , pauvres gens qui ont tout
perdu et qui fu ien t  le pays  que l' occu-
pant  pi l le  de faço n  systématique.

Tous parlen t d' une misère et d' une
angoisse inexprimables: f oy ers  détruits,
maisons démolies , fami l les  dispersées,
hommes fus i l l é s .  Le pain manque , le lait
manque . Tous ceux qui assistent aux
Verrières à ce lamentable cortège ont
le cœur serré et ne pensent qu 'à se dé-
vouer sans compter.

Le service de ravitai l lement des ré-
fug ié s  avait eu déjà , il y  a quelques
jours , la visite de M . Raymond Vau-
thier , maire de Pontarlier , qui avait
voulu venir personnellement exprimer
sa gratitude et celle de ses compatrio-
tes. Mardi soir. M. Henri Thibault ,
sous-préfet de Pont arlier, vint d son
tour remercier of f iciel lement  notre com-
mune. Il était accompagné de M. Vau-
thier. I ls  visitèrent ensemble les d i f f é -
rents services de notre centre d' accueil
et ils soulignèrent , en des termes d' une
grande délicatesse , l'amitié réciproque
oui wiit deux peup les voisins.

VAL-DE-TRAVERS
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CHRONIQUE ARTISTIQUE

Le Salon d'octobre
La vignette qui invite à visiter à la

rue Louls-Favre le Salon d'octobre est
très explicite, elle contient l'escalier
qu 'il faut gravir, la tabatière qui est
au sommet ; de la peinture il y en a
tout, au long et le chevalet symbolise
le tout. Ce coin de bohème a fuit venir
à ma méniok'e les vers de la première
fable de La Fontaine :

La cigale ayant chanté
Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue
Quand la bise tut venue...

ot je me dis que l'auteu r, pour placer
justement cette fable au début de son
recueil, devait avoir pour la gent ar-
tiste un faible, une sympathie toute
spéciale ; mais, au fait il en était lui-
même ! La critique va à la fourmi qui
décidément n 'est pas sympathique. Je
souhaite aux artistes du Salon d'octo-
bre que les visiteurs ne lui ressemblent
pas.

Les exposants ? Ils sont 14, des vieux ,
des jeunes, des femmes, des hommes et
même des photographes ! Il en est qui
sont do vieux habitués de nos exposi-
tions et d'autres que nous rencontrons
pour la première fois. Octave Matthey
a changé encore une fois de métier
(pictural , bien entendu !), il peint à la
truelle. Son jardin Desor est traité de
la sorte et notre chef jardinier s'écrie-
rait certainement: « Nom de... » Quant
à son autoportrait , il fait penser à un
amiral japonais qui ne serait pas très
content de la tournure que prend la
guerre 1 Je préférais, j e l'avoue, sa
peinture à la manière... d'Octave Mat-
they.

Charles Barraud présente quelques
œuvres fort belles d'un tenue sobre tel-
las que le « Verger » ou < Repos », ou
encore « Pointe d'Aireuse T> qui est plus
gaie et plus aérée que les précédentes.
Janebé nous montre de fort belles
pommes, un peu vertes encore ! Quant
à son nu , lil paraît sortir d'un cornet
de papier froissé. Pourquoi ce teint ter-
reux à côté de ce rouge chimiquement
pur capable d'aveugler un daltonien î

Pierre Lavanchy nous intéresse par
ses portraits au crayon travaillés com-
me des épures. Pour le grand format
ils nous paraissent cependan t un peu
pâles. C'est un chercheur; mais il faut
faire attention de ne pas chercher mi-
di à quatorze heures !

Fernand Morel est le plus prolifique
des exposants. Il est jeune et montre
de fort belles réalisations, que ce soient
des paysages (Hauterive , par exemple)
ou des compositions à l'aquarelle, in-
vention s spirituelles et pleines d'hu-
mour. Il a l'étoffe d'un illustrateur et
à la fois d'un décorateur. Quelques
sculpteurs mettent une note nouvelle
dans l'ensemble ; signalons les œuvres
de Hubert Queloz. Des mosaïques qui
rappellent de loin les sous-verre popu-
laires sont des œuvrettes amusantes
par leur technique et faites pour
égayer un coin d'appartement. Elles
sont de Marie-Louise Barraud .

Deux artistes photographes, Mlle
Zoé Borel et M. Schiffelle exposent
d'admirables documents tou t le long de
l'escalier et du corridor . Mais, la pho-
tographie est-elle un art ? Je n 'ai pom-
ma part jamais voulu en convenir ;
on peut faire de la photographie avec
art et si l'on est en même temps ex-
cellent technicien , on peut faire de très
belles photos. C'est déjà beaucoup.

Nous renonçons à parler de tous les
exposants, notre papier deviendrait trop
long et la rédaction m'en punirai t  en
en retardant la parution ! Et puis il
faut laisser des surprises aux visi-
teurs.

Th. D.

CHRONIQUE VITICOLE

Les vendanges battent
leur plein

La période des vendang&s amène, bon
an , mal an , son co,rtège de tribulations
à la gent vigneronne. Certaines années,
la récolte est déficitaire. La petite sor-
tie , le mildiou ou la grêle , en sont sou-
vent la cause.

Pour la quatrième fois depuis la
guerre, la récolte est abondante. Les
pluies généreuses de septembre ont fait
grossir le raisin à vue d'œil. Ce phéno-
mène a retardé la maturité. En effet, le
19 septembre, au début de l'action en
faveur de la vente du raisin de table ,
il était quasi impossible de cueillir du
raisin doux et doré. Le mauvais temps
s'en mêlant , le raisin s'est mis à pour-
rir. Entre temps, les autorités com-
pétentes décidaient l'achat obliga-
toire de la vendange au degré QCchslé.
De son côté , le service fédéral du con-
trôle des prix admettait  une baisse de
10 c. par litre sur l'an dernier . Les
causes de cette baisse sont imputables
à la très forte récolte actuelle, à la
qualité et surtout à l'éventualité d'une
reprise des importations de vins étran-
gers. -, , i,

La pourriture s'accen tuant , les "viti-
culteurs ont demandé la levée du ban
des vendanges. Ici et là , ils ont obtenu
satisfaction.

La cueillette a commencé, mais quel-
le stupéfaction lorsque le pèse-moût est
entré en action. La vendange mal
mûre s'est révélée faible en degrés
Œchslé.

A ce moment-là , il s'est élevé des
protestations contre Ce système d'achat
obligatoire. Pourtant , la décision prise
par l'autorité cantonale est heureuse.
En effet,  cette dernière no vise qu'un
but :  maintenir  le bon renom et la qua-
li té de nos vins de Neuchâtel.

Pour maintenir la culture de la vi-
gne à un prix rémunérateu r clans notre
région , c'est-à-dire pour que le proprié-
taire ne fasse pas un déficit  tout &a
payant normalement son vigneron , il
faut  pousser lo facteur quali té .

Cette année , le viticulteur trouvera
largement son compt e malgré tout et
il serait téméraire de déclarer que tel-
les ou telles communes ne produisent
que des vins de second choix.

Les vendanges terminées, il n'est pas
exclu que les mi l ieux  intéressés se re-
trouvent pour examiner exceptionnel-
lement le barème des degrés. Prudence
et confiance valent mieux que criti-
ques et protestations.

Le canton de Xeuo l iâ tel
a déjà livré

plus de 500,000 kg. de raisin
de table

On apprend de bonne source que le
vignoble neuchâtelois a déjà livré en-
viron 510,000 kg. de raisin de table à
l'action mise sur pied par le départe-
ment fédéral de l'économie publique.

YVERDON
Epilogue judiciaire

d'un drame du braconnage
(sp) Au début de cette année , soit le
24 janvier , un drame du braconnage avait
jeté la consternation dans le village fri-
bourgeois de Vulssens (Broyé). Cette af-
faire vient d'avoir son épilogue devant le
tribunal correctionnel du district d'Yver-
don. M. Georges Fasel , âgé de 23 ans,
avait été tué par une décharge du fusil
de son frère , à la limite du territoire de
la commune de Vulssens, près de la Cha-
néaz.

La première version donnée dans les
Journaux fut celle d'un accident survenu
à M. Georges Fasel , qui aurait fait un
faux pas et pris la gâchette de son fusil
dans une branche . Par la suite, le bruit
courut que les deux frères étaient ensem-
ble et une enquête fut ouverte par les
polices fribourgeoise et vaudoise. Le drame
fut alors reconstitué de la manière sui-
vante : les deux frères Fasel étalent allés
braconner dans la forêt du Grand-Bois.
Vers la fin de l'après-midi , alors que la
nuit était tombée , Louis Fasel tira un
coup de fusil croyant atteindre du gibier
dans un buisson. Or, il se trouva qu 'il
avait atteint son frère , qui fut mortelle-
ment touché. Pour masquer le délit de
braconnage , d'autant plus regrettable
qu 'il était forestier communal, il avait
Inventé la version de l'accident.

Divers témoins ont été entendus devant
le tribunal d'Yverdon. Le tribunal a ad-
mis l'homicide par imprudence. Il a
condamné Louis Fasel à une amende de
500 francs et à tous les frais de la cause.

Noces d'or
M. et Mme Samuel Moccand ont fêté

dimanche dernier leurs noces d'or , en-
tourés de leurs enfants  et petits-enfants
ainsi que de nombreux amis. Une pe-
t i te  cérémonie religieuse a permis à
l'Egli.-e de s'associer à cette charmante
fête de famille.

Un prunier en fleurs
(c) Alors que les sommets du Jura ont
été déjà plusieurs fois blanchis par la
neige et que les gelées ont mis à mal
bien des fleurs , on peut- voir à l'avenue
de Grandson , dans la propriété Vique-
rat , un prunier tout en fleurs.

Voilà certes une récolte bien com-
promise !

RIENNE

Nouveau système d'alarme
(c) Ainsi qu 'on le sait, notre ville pos-
sède une installation de sirènes pour
la P.A. Afin de parfaire le système
d'alarme actuel , nos autorités viennent
d'en faire installer un nouveau au
moyen des cloches de nos différentes
églises. Au cours de la journée de
mardi , les essais de ces nouvelles ins-
tallations ont eu lieu en présence de
nos autorités.

RÉGION DES LACS

Nous cherchons pour entrée Immédiate
un

décorateur
très au courant pour un remplacement de
quelques semaines. — Faire offres à la
maison Knopf S.A., à Fribourg, en Indi-
quant le numéro de téléphone.

Le lac de Neuchâtel
en septembre 1944

L inspecteur cantonal de la pèche
nous communique:

En septembre 1344, le niveau moyen
du lac a été de 429 m. 8,1, contire
429 m. 51 en août. Le niveau lo plus
élevé fut  atteint le 5 septembre par
429 m. 98, alors que le niveau le plus
bas du mois était de 429 m. 64 le
1er septembre. La différence est donc
de 34 cm. Le lae est monté 9 jours , il
est descendu 16 jours et est resté sta-
tionnaire 5 jours. La Thielle a refoulé
durant 5 jours, du 1er au 5.

Le tableau suivant indique la tem pé-
rature moyenne du lac à diverses pro-
fondeurs comparativement à septem-
bre 1943 :

1944 1943
en surface 18°9 19°8
à 5 m. 18°5 19°4

10 m. 17°8 18°2
15 m. 15°8 15°8
20 m. 13°0 13°0
25 m. 9°7 10°5
30 m. 7°8 8°8
40 m. 5°9 7°2
50 m. 5°G 6°5

100 m. 4°65 5°55
La transparence do l'eau fut  en

moyenne do 4 m. 01 en septembre 1944,
tandis qu'elle était, de 4 m. 63 on sep-
tembre 1943.

Monsieur et Madame
Georges MADEB-LIECHTl ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Paulette - Marguerite
9 octobre 1944

Maternité Boudry

L'Office central suisse de météorolo-
gie communique, mardi soir, les prévi-
sions suivantes :

Forto nébulosité; encore des précipi-
tations.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Dieu est amour,
Madame Alcide Droz-Bourquin;
Monsieur Georges Droz et famille , à

Neuchâtel et à Paris;
Mademoiselle Madeleine Droz, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Marguerite Droz, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Emile Droz-

Descombes. leurs enfants et petits-en-
fants , à Montet-sur-le-Landeron;

Madame Ida Junod-Droz, à Neuchâ-
tel ;

Madame Amélie Junod-Droz, ses en-
fants  et petite-fille , à Chambésy (Ge-
nève) ;

la famille de feu Henri Mader-Droz ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Alcide DROZ
ancien président du Tribunal

du district de Neuchâtel
leur cher époux , père, grand-père,
frère, oncle et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 10 octobre 1944, dans sa
75me année , après une pénible maladie.

Ceux qui auront enseigné la jus-
tice à la multitude brilleront com-
me des étoiles à toujours et à per-
pétuité. Dan. XII, 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 12 octobre 1944 , à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : J. -J. - Lalle-
mand 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel  sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami.

Monsieur Félix STAHEL
L'enterrement , sang suite, aura lieu

mercredi 11 octobre, à 13 heures.
Le comité.

Monsieur et Madame Léon Droz-
Blanc font part aux parents, amis et
connaissances du décès de leur mère et
belle-mère,

Madame

Elise DROZ - FAIGAUX
endormie paisiblement , dans sa 88me
année.

Bôle, le 10 octobre 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 12 octobre , aux Baya.rds.
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