
MANŒUVRE EN TENAILLE
CONTRE LE REICH

Lundi , le porte-parole de la Wil-
helmstrasse a réuni les journalistes
po ur leur annoncer que l' o f fens ive
g énérale contre l'Allemagne avait
commencé. Ainsi , à en croire les mi-
lieux of f ic ie ls  du Reich, la guerre
serait entrée dans sa p has e déci-
sive.

Cette aff irmation contraste pour-
tant étrangement avec les événe-
ments militaires auxquels nous as-
sistons présentement. S'il est exact
que de grandes opérations sont me-
nées tant à l' ouest qu 'à l' est , il n'en
est pas moins certain qu 'il ne s'agit
encore nullement de ces grandes
batailles de rupture qui décident du
sort de la guerre. On peut donc en
conclure que les dirigeants alle-
mands avaient pour dessein de pré-
venir leur peup le de l'imminence
du danger af in  de mieux le préparer
au choc qui l' attend.

La manœuvre en tenaille qui se
dessine contre l'Allemagne apparaît
de plus en p lus clairement. Sur le
front  occidental , c'est dans le sec-
teur d'Aix-la-Chapelle que les Amé-
ricains continuent de donner le
poids principal de leur e f f o r t .  Appa-
remment , il semble qu 'ils aient dé-
couvert le point faible  de la ligne
Siegfried puisque celle-ci est déjà
sérieusement entamée. Le sort d'Aix-
la-Chapelle est d' ores et déjà rég lé
et la résistance de sa garnison , si
héroïque soit-elle , ne peut aboutir
qu'à la destruction totale de cette
ville rhénane qui renferme des tré-
sors artistiques de grande valeur.
La poussée gankee dans cette région
menace Cologne et tout le bassin de
la Rhénanie. Certes , les assaillants
ne sont pas encore sur le Rhin et de
nombreux obstacles de toutes sor-
tes s'o f f r i ront  encore à eux avant
qu'ils puissent atteindre le f le u-
ve. Cependant , chaque jour qui pas-
se voit les envahisseurs mordre p lus
profondément dans le territoire al-

_ lepui.nd qui, pour la première fois
depuis 1813, connaît les horreurs de
la querre.

Plus au nord , la bataille des Pays-
Bas est en plein développement. De
grosses concentrations de troupes
alliées sont signalées notamment
dans le secteur de Nimègue. Il sem-
ble donc que le g énéral Eisenhower
va reprendre sous peu son of fens ive
pour attaquer à revers la ligne Sieg-
fried et le Rhin. Une rupture du
front allemand en Hollande permet-
trait aux Ang lo-Saxons de déferler
vers la Westphalie et leur ouvrirait
le chemin de Berlin... Comme la
mauvaise saison approche à grands
pas , on peut présumer que le haut
commandement allié ne va pas tar-
der à engager de vastes opérations
de la Hollande à la fron tière suisse
et que la veillée d'armes à laquelle
nous assistons aujourd'hui n'est que
le prélud e à l' un des p lus terribles
chocs de l'histoire.

** *A l'est, c'est aux deux extrémités
de leur vaste f ront  que les forces
soviétiques portent des coups de
boutoir à la Wehrmacht. Le net-

toyage des Etals baltes est en voie
d'achèvement et les dernières trou-
pes allemandes de ce secteur sont
dans une situation désespérée. L' ar-
mée rouge qui a atteint la baie de
Courtaude , sur la Balti que , va main-
tenant pousser vers l'ouest , ce qui
accroît d' autant la menace qui pèse
sur la Prusse orientale.

Dans le sud-est , la situation de
l' armée allemande est encore plus
criti que. En e f f e t , p lus de cent divi-
sions soviétiques déferlent  dans la
plaine hongroise et la moitié du ter-
ritoire du royaume de saint Etien-
ne est déjà entre leurs mains. La
Honved para ît se battre mollement
et de graves signes de lassitude se
manifestent déj à dans ses rangs.
Dans peu de jours , Budapest sera
dans la zone des opérations. De la
cap itale hongroise à Vienne , il n'y a
que deux cents kilomètres et aucun
obstacle naturel ne sépare ces deux
villes.

On conçoit dès lors que l'évolu-
tion de la situation en Hongrie pro-
voque une anxiété croissante en Al-
lemagne où l' on considère aujour-
d'hui ce secteur comme le point le
plus névralgi que de la défense du
rempart du Reich, car une défection
du gouvernement de Budapest pren-
drait les proportions d' une catastro-
phe. La Wehrmacht , dont les e f f e c -
t i fs  ne cessent de s'amenuiser , sera-
t-elle assez for te  pour contraindre
son dernier allié à se battre jusqu 'au
bout ? Un proche avenir ne manque-
ra pas de nous en donner la ré-
ponse.

En Yougoslavie , les Russes et les
partisans de Tito sont aux portes
de Belgrade et les forces  du maré-
chal von Weichs n'ont p lus aucun
espoir de tenir le pays. Au reste , la
Wehrmacht a amorcé dans le sec-
teur balkani que , et surtout en Grèce ,
un grand mouvement de rep li af in
d' op érer un raccourcissement du
front .  Bien qu'habilement menée ,
cette opération coûte for t  cher anx
Allemands,, leurs - lignes de commu-
nication étant sans cesse l' objet
d'attaques ennemies.

En Italie enfin , le général Alexan-
der immobilise vingt-cinq divisions
allemandes. Celles-ci continuent de
lutter avec un rare fanatisme , mais
les Alliés ne cessent de progresser
en dép it de toutes les di f f icul tés .

L'appel à la guerre populaire , que
viennent de publier les journaux al-
lemands , montre à quel point la si-
tuation est tendue outre-Rhin. Les
artifices oratoires ne su f f i sen t  p lus
à celer les di f f icul tés .  L'organisation
d' une armée clandestine , qui devra
lutter contre les forces d' occupation
anglo-saxonnes , est une preuve évi-
dente que les dirigeants nationaux-
socialistes s'attendent maintenant au
pire.

La levée en masse ne pourra rien
changer au destin du Reich. Ceux
qui l'ont forgé  assument auiourd'hni
une e f f royab le  responsabilité. Il ap-
partient maintenant au peup le alle-
mand de dire si oui ou non il veut
disparaître avec ses chefs.

J.-P. P.

RAPIDE VOYAGE EN FRANCE LIBÉRÉE
Avec tes 9:9:3.,

(axees f rançaises de t'intéiieut
( S U I T E  - Voir «Feuille d' avis de Neuchâtel» des 4, 5, 7 et 10 octobre)

V
Deux ordres de préoccupations sol-

licitent essentiellement l'attention des
Français aujourd'hui: la nécessité de
poursuivre la lutte contre l'ennemi
allemand commencée , cet été , par le
soulèvement armé des F.F.I. et le dé-
sir de réaliser aussi rapidement que
possible un programme complet de
réformes sociales. Et c'est l'insistan-
ce que l'on met à évoquer ces deux
aspects de l'existence nationale qui
frappe le plus le visiteur.

Pour ce qui est du domaine mili-
taire , les Français sont justement
fiers de la part qu 'ils ont prise à la
libération de leur pays. Ils estiment
que cette participation donne à la
France le droit de revendiquer une
place de premier rang parmi les na-
tions alliées. Et ils insistent sur les
mérites de ces « Forces françaises de
l'intérieur », nées des circonstances,
formées dans la « clandestinéité » et
qui , d'un coup, ont apporté aux ar-
mées d'invasion l'appoint décisif dc
leur collaboration. Pour bien noter
que les F.F.I. n 'ont rien eu dc ces
hors la loi dont parlaient les Alle-
mands , un de leurs chefs a tenu à
souligner devant nous que leurs mé-
thodes de guerre s'inspiraient d'une
blême doctrine que celles des Suisses.
Maquis et réduit national sont des
concepts identiques.

Ces F.F.I., on les rencontre aujour-
d'hui sur toutes les routes de France
et dans toutes les agglomérations. Ce
sont elles qui surveillent la frontiè-
re et sont chargées d'empêcher la
fuite à l'étranger des miliciens ou
des rares Allemands qui se cachent
encore dans la région des Alpes. Le
long des voies dc communication ou
dans des villes comme Lyon, elles ont

une mission dc contrôle que les Amé-
ricains n'assument pas. Mais surtout ,
après la période néroïque qu 'elles ont
vécu ces deux derniers mois, elles

Figures de FIU.

sont en voie d'être soumises à un
nouvel entraînement militaire qui
doit faire d'elles , comme l'a dit . le
général Kœnig, leur chef suprême

jusqu 'à ces der-
niers jours , la
colonne verté-
brale de l'ar-
mée française
de demain.

Cette intégra-
tion dans l'ar-
mée régulière
n 'ira pas sans
difficulté , on
le conçoit. La
formule exacte
selon laquelle
elle se réalise-
ra n 'est pas
encore trou-
vée. Au vrai ,
c'est tout le
problème de la
future année
qui se trouve
posé. Comme
tant d'autres ,
il ne pourra
être résolu dé-

finitivement
que lorsque le
g é n é r a l  de
Gaulle exerce-
ra une autorité
efficace s u r
l'ensemble du
territoire. Mais
l'idée de base

apparaît déjà. Elle est de constituer
l'armée de l'avenir avec les éléments
les meilleurs qui se sont manifestés
chez les F.F.I.

Eléments divers, comme on sait ,
parmi lesquels on rencontre des an-
ciens officiers et soldats de l'armée
de l'armistice devenue l'armpe secrè-
te (A.S.), des citoyens de toutes
classes et de tout âge qui ont pris les
armes, sans jamais avoir fait de ser-
vice ou ayant combattu pendant l'au-
tre guerre seulement , formations mi-
litarisées de parti ou de tendance , tels
les francs-tireurs partisans (F.T.P.)
qui ne sont pas sans revendiquer à
nouveau une certaine autonomie.

Il n 'est jusqu 'aux uniformes qui
mériteraient actuellement d'être...
uniformisés. C'est qu 'on s'est équipé
avec des moyens dc fortune et les
armes ont été de fortune aussi , celles
que « parachutaient » les Anglo -
Saxons. Le gouvernement provisoire
et les chefs militaires français sen-
tent donc la nécessité d'arriver à une
coordination , voire à une refonte
complète. Ils seront aidés dans cette
tâche par les cadres F.F.I. qui ont
à cœur d'être les officiers d'une ar-
mée régulière. Mais cette unification
doit être entreprise sans retard sous
peine que l'esprit magnifi que qui a
présidé à l'effort commun de libéra-
tion ne se dissolve et que les auto-
nomies que nous signalons ne pren-
nent corps fâcheusement.

Quoi qu 'il en soit de ces quelques
appréhensions, ce que nous avons vu ,
de nos yeux , à Lyon , permet les plus
beaux espoirs. Bien plus , le contact
que nous avons eu avec les F.F.I.
restera un des moments les plus
émouvants de notre rapide voyage.

R. Br.
(Voir la suite en cinquième page)

Les Russes occupent
les villes hongroises de Glu] et de Szeged
L'armée rouge marche sur Budapest |

Selon Berlin, les f orces soviétiques ont déclenche
une grande attaque à la f rontière hungaro-roumaine

MOSCOU, 11 (Reuter). — Le maré-
chal Staline a publié, mercredi soir,
un ordre du jour annonçant que les
Russes ont pris CIuj (Kolozsvar ou
Clausenburg) et Szeged.

Cluj, ville principale de Transylva-
nie sur le Szamos, compte environ
100,000 habitants , dont 60 % de Hon-
grois et 25 % de Roumains , Anthraci-
te, fonderies, textiles , porcelaines , al-
lumettes.

Szeged , deuxième vill e de Hongrie
après Budapest sur la Theiss, environ
135,000 habitants. Carrefour ferroviai-
re, grand centre commercial , port flu-
vial. Exportation de bois, laine, bétail ,
tabacs.

Une gigantesque bataille
f ai t  rage depuis deux jours

près de Debreczen
BERLIN , 11 (A.T.S.). — La gigantes-

que bataille de chars , qui fait rage de-

Troupes roumaines et russes en marche sur le front de Transylvanie

puis deux jours dans le secteur de De^breczen , pose la question de savoir si
la Hongri e tiendra ou si elle sera com-
plètement envahie par les forces so-
viétiques dans leur poussée impétueu-
se. Il y a dans cette bataille un corps
soviétique, comprenant plusieurs poin-
tes blindées, qui ont été coupées du
reste de l'armée rouge après que les
détachements allemands furent parve-
nus à percer vers le nord-ouest en-
tre Szonlok et Karczag. La violente
bataille de chars est séparée de la li-
gne du front (Tlsza - Szeged - Oredea -
Mare) dans le secteur de Debreczen.
Les déclarations de Berlin disent que
le front de la Tisza est encore inactif
en raison de la pénurie de chars.

L 'armée allemande
de la Baltique

est complètement isolée
MOSCOU, 11 (Exchange ) . — En six

j ours de combat les troupes soviéti-

ques ont atteint le but de leur offen-
sive en Lituanie , à savoir l'isolement
complet de l'armée allemande de la
Baltique.

La situation des 150,000 soldats alle-
mands encerclés dans la Baltique s'est
encore aggravée au cours de ces der-
nières vingt-quatre heures. Les unités
prises au piège ont été refoulées sur
d'étroits secteurs près de Riga , de
Windau , de Libau et de Momel. De
durs combats se sont développés au
nord de Memel où deux divisions blin-
dées et trois divisions d'infanterie ten-
tèrent de s'opposer à l'avance russe.
Des milliers de soldats allemands ont
été tués ou blessés dans ce secteur.

La situation en Lituanie
selon Berlin

BERLIN, 11 (Interinf.) . — Le poids
des opérations de la grande bataille
décisive se déroulant sur l'aile nord
du front de l'est se trouvait incontes-
tablement mardi dans la région de Me-
mel. Les Soviets sont parvenus à pous-
ser au nord et au sud de Memel pour
atteindre la Baltique et cerner ainsi le
port. Les attaques menées du sud et
du nord contre Memel se sont brisées
devant l'âpre résistance des défenseurs
allemands , malgré l'emploi d'importan-
tes forces blindées motorisées. A l'est
de Riga , les mouvements de décrocha-
ge allemands sur des lignes plus cour-
tes ont été exécutés conformément au
plan.

Belgrade complètement
encerclée

LONDRES, 12 (Reuter). — Le com-
muniqué de l'armée yougoslave de li-
bération relate, mercredi soir, que les
unités et les partisans du maréchal
Tito et des forces soviétiques encer-
clent complètement la ville de Belgra-
de. Les Eusses qui avancent en Serbie
orientale après avoir franchi la Mora-
va ont rejoint les partisans yougoslaves
près de la ville importante dc Vellka-
Plana . dont la prise a déjà été annon-
cée.

La Bulgarie a accepte
les conditions d'armistice
des trois puissances alliées

MOSCOU, 12 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou a diffusé un communiqué de
l'agence Tass disant que la Bulgarie
a accepté les conditions préliminaires
d'armistice des trois puissances alliées.
A la suite de la demande dn gouver-
nement bulgare adressée aux trois puis-
sances alliées, ces dernières ont porté
à sa connaissance, le 11 octobre, les
conditions suivantes:

Les gouvernements de l'U.R.S.S., du
Royaume-Uni et des Etats-Unis ayant
considéré la demande bulgare relative
à l'armistice, ont décidé qu 'il était
nécessaire qu 'au préalable, le g-ouver-

ncment bulgare prenne sur lui d'éva-
cuer toutes les troupes bulgares et tous
les fonctionnaire s bulgares des terri-
toires grecs et yougoslaves.

Cette évacuation doit avoir lieu im-
médiatement et être terminée dans un
délai de quinze jours. Dans le but de
contrôler l'exécution de cette clause,
les trois gouvernements alliés enver-
ront en Bulgarie leurs représentants
qui fonctionneront comme commission
alliée sous la présidence du représen-
tant soviétique. Le gouvernement bul-
gare a accepté ces conditions prélimi-
naires des gouvernements alliés.

CARROUSEL
L'INGÉNU

VOUS PAR LE
Les carrousels nous ont quittés, em-

portant avec eux la gaité criarde et
mélancolique des foir es.
Tournez, tournez, bons chevaux de bois,
chantait Verlaine, car, de son temps,
dans la langue des puristes, les car-
rousels s'appelaient encore « manèges -
de chevaux de bois *. Depuis lors, les
chevaux d-e bois sont devenus des es-
carpolettes , des autos ou des avions.
Ainsi, il a bien fa llu adop ter dans
l'usage le plus littéraire un terme qui
primiti vement ne s'appliqu ait qu'à
de brillants tournois où caracolaient
des gentilshommes chamarrés.

Il est des gen s qui , aux carrousels,
préfère nt les balançoires. Ce sont les
velléitaires, sans doute, les indécis,
qui ne saven t jamais de quel côté por-
ter leur élan ou leur enthousiasme et
qui , après un violent ef fort  pour s'éle-
ver vers le but convoité , retombent au
p oint mort pour se jeter aussitôt avec
la même fougue , dans la direction op -
posée . Se rendent-ils compte seulement
que la nacelle où ils prennent place
pou r conquérir l'espace n'est pas libre
de s'envoler avec leurs rêves, mais
qu 'elle est f ixée au manège par une
tige rig ide et qu'elle obéit aux lois qui
règlent parm i tant d' autres le mouve-
ment p endulaire ?

Les amateurs de carrousel , en revan-
che, sont des personnes p ondérées et
sages, qui ne se font  guère d'illusions.
Le modeste coursier qu 'elles enfour -
chent n 'est point une chimère. Le car-
rousel est l'image du monde, où l'on
apprend dès l' enfanc e l'art de tourner
en rond et de revenir toujours à son
poin t de dép art. Car ceux-là ont trouvé
le véritable bonheur , qui se soumettent
de bonne g râce à l'éternel mouvement
girat oire dont, dep uis des milliards
d'années, le système solaire o f f r e
l' exemple le plus p arfait. Terre, lune,
planètes , ne font-elles pas, chacune
pour son compte, p artie intég rante
d'un immense carrousel qui a, sur ceux
de nos foires , cette supériorité qu'il ne
s'arrête jamais ?

D' un autre côté, sans doute, il man-
que à la révolution des astres l'agré-
ment des verroteries scintillantes et
des ritournelles qui émurent notre en-
fanc e et continuent à enchanter les
bambins d' auj ourd'hui. San s ses bigar-
rures et sa musique, le carrousel aurait
beaucoup moins d'attrait. Rendon s
hommage au génie de l'homme, qui a
su ajouter quelque grâce au tournoie-
ment sévère du cosmos.

Tourner en rond , cependant; ne suf -
f i t  pa s pou r être heureux. Il faut sa-
voir aussi tourner rond . Cela, c'est une
question de graissage et de roulements
à billes. C'est-à-dire, dans les rapports
humains, d' entregent et de tact. Y
pense-t -on toujours ? Moins sans doute
qu'il ne serait séant, si l'on voulait en-
f i n  réaliser un monde p arf aitement
harmonieux.

C'est du moins là l' opinion d'un de
mes meilleurs amis, qui vient de ter-
miner une relève. Il s'est plaint que.
dans une cour, on les ait fait tourner
non en rond , mais en carré , voire en
rectangle. Et c'est là, selon lui, la rai-
son pour laquelle tout n'a p as tott*
joivr s tourné rond ! , 

L INGENU.

NEUF PERSONNES
MORTES DE LA PESTE

A ALGER
ALGER, 11 (Reuter). — Sur les

vingt-neuf cas de peste bubonique si-
gnalés à Alger, neuf ont maintenan t
conduit leurs victimes à la mort. De-
puis dimanche, la ville est fermée au
trafic militaire allié.

Les canons américains
ont commencé le pilonnage

d'Aix-la-Chapelle

La garnison allemande ayant ref usé l 'off re de capitulation

Le f eu  a été ouvert après un violent bombardement aérien
DEVANT AIX-LA-CHAPELLE, 12

(Reuter). — Aucune réponse à l'ulti-
matum allié n'ayant été reçue de la
garnison allemande, deux cents ca-
nons lourds américains ont commen-
cé, mercredi , un bombardement terri-
ble de la ville d'Aix-la-Chapelle. Ils
ont ouvert le feu immédiatement
après que les avions eurent bombar-
dé la ville pendant une heure et de-
mie. Les Allemands ont fait , mercre-
di après-midi , une tentative désespé-
rée pour renforcer la garnison au
moyen de deux colonnes, qui ont été
aperçues à l'ouest de la ville.

Ces deux colonnes ont été prises
sous le feu de l'artillerie et attaquées
par les bombardiers piqueurs. Mer-
credi , 248 soldats allemands de la
garnison ont déserté et ont été faits
prisonniers. C'était, sans doute , une
des conséquences de l'ultimatum.

Des drapeaux blancs flottent
sur quelques bâtiments

d'Aix-la-Chapelle
G.Q.G. INTERALLIÉ, 11 (Reuter). —

Des drapeaux blancs flottaient mer-
credi matin sur de nombreux bâtiments
d'Aix-la-Chapelle. Pondant ce temps ,
les troupes alliées poussent avec
acharnement sur tout le front. Aix-la-
Chapelle est bien fortifiée et si son
commandant décide de résister , 11 faut
s'attendre à de durs combats de mai-
son à maison.

Un nombre assez grand dc soldats
allemands et environ 100 civils ont
quitté la ville , mardi soir , avec un
drapeau blanc et sont maintenant in-
ternés. On ne croit pas que la garni-
son dc 1500 S.S. ait été renforcée. Il
semble qu 'une petite partie seulement
des 165,000 civils d'Aix-la-Chapelle
soit encore dans la ville.

La situation cette nuit
LONDRES, 12 (Reuter). — A 2 heures

du matin , la situation à l'ouest se pré-
sentait comme suit:

L'assaut d'Aix-la-Chapelle est en
cours. Mercredi après-midi, après un
bombardement aérien qui a duré trois
heures et demie , les Américains ont
fait donner, dès l'arrivée de Ja nuit,
leurs canons lourds avec leurs effets
meurtriers. Environ deux mille civils
et trois bataillons allemands restent
encore dans la ville. Les milieux alle-
mands confirment que d'opiniâtreg
combats rapprochés se déroulent dans
la ville historique. Les correspondants
de guerre alliés déclarent d'autre part
que l'infanterie américaine attend la
atispension du feu de l'artilleri e avant
d'attaquer.

A l'autre extrémité do la Hollande ,
la bataille se poursuit autour de la
poche allemande de l'estuaire de l'Es-
caut. Les troupes alliées avancent en
direction de Beveland.

D'autres unités du général Orerar,
qui ont brisé les défenses ennemies, se
sont emparées de trois localités et
sont en face d'une nouvelle résistance.

Berlin annonce qu'il ne reste
plus pierre sur pierre

à Aix-la-Chapelle
BERLIN , 11 (D.I.). — Les milieux

militaires considèrent que l'acharne-
ment dc la défense allemande à Aix-
la-Chapelle est nn facteur important ,
qui permet de soulager les autres sec-
teurs du front. Ce but aurait été at-
teint, puisque Aix-la-Chapelle a attiré
de très puissantes forces américaines.
Comme ville, Aix-la-Chapelle n 'a plus
aucune importance , car il ne reste pour
ainsi dire plus pierre sur pierre à la
suite des raids anglo-américains avant
l'invasion , et pins tard à la suite des
opérations de combats directs.
(Voir la suite en dernières dépêches.)
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Roman historique
par 11

RUDOLF TBABOLD

Dans la chambre, assez basse,
règne une douce- chaleur. Un énorm e
crucifix , grossièrement taillé , est sus-
pendu au-dessus d'un coffre enjolivé
de fleurs peintes, à l'angle de la
chambre. La grande tabl© occupe une
bonne parti e de la pièce. Le banc
attenant au mur , derrière la table ,
fai t aussi l'office de coffre où l'on
met do tout. Les tabourets sont
lourds, solides, à pieds écartés, ce-
pendant que le fauteuil de la mère
est fort rehaussé ; c'est Mathieu sû-
rement qui l'a offert à sa vieille mè-
re. Celle-ci a le visage émacié ; elle
ressemble peu à son fils , mais le fils
rappelle tout à fait sa mère par sa
¦tenue, ses gestes et son langage. Ici
Mathieu s'est départi de l'attitude
conventionnelle qu 'il affiche comme
seigneur et évoque. U a l'œil vif , sou-
rit volontiers , parl e beaucoup plus
vite que de coutume , depuis qu 'il res-
pire l'air d e Couches. Il semble avoir
repris l'accent particulier des mon-
tagnards. U parle de tout avec sa mè-

re, sauf de ses soucis. Mais la vieil-
le femme sait bien des choses quoi-
que depuis les deux semaines et plus
que Mathieu s© trouve dans la de-
meure paternelle, elle n'ait pas pro-
noncé un seul mot qui trahisse son
tourment.

Aujourd'hui pourtant, elle ne peut
plus se contenir ; elle sait en effet
que Mathieu doit poursuivre son
voyage vers Rome, où l'a appel é le
Saint-Père. La vieille femme tient les
mains du fils fortement enlacées , par-
le à mi-voix, les paupières abaissées:

— Je crois bien que je devrais
l'accompagner comme un jour la
Vierg e Marie le fit pour se rendre
en Egypte avec son nouveau-né . Une
force irrésistible me pousse à aller
à Rome chez le Saint-Père pour lui
dire de vive voix ce que j' ai sur le
cœur, l'angoisse que me causent .tous
ces cruels ennemis si excités par
Georges Supersaxo, lequel s'est voué
corps et âme au diable et manœuvre
au grand dam de mon cher fil s Ma-
thieu.

Mathieu embrasse de nouveau sa
mère, s'agenouille devant elle, lui
prend les mains :

— Sans crainte ni angoisse j e veux
cheminer à travers les montagnes,
les vallées, les sentiers et les rues.
Je ne pourrais autrement. Vous res-
terez constamment avec moi en es-
prit, mère.

Sur ces entrefaites arrive la sœur
de l'évêque, Celui-ci se promène de
nouveau dans la chambre , et parle
de l'Italie :

— Après tout je me réjouis de t'e-
tourner dans ce pays, si beau , si bé-

ni. J'ai souvent fait  le voyage, mais
il ne lasse jamais, tant il y a de cho-
ses à voir là-bas.

Ravie, la sœur s'écrie à la façon
d'une vieille fille : ' ,

— Oh ! j e peux me l'imaginer. Les
églises doivent ê*re i(plendides. Si
l'on pouvait les voir 1 L'un de nous
vient à peine une fois à Sion , inutile
donc de songer à l'Italie.

Le frère se doit d'avouer :
— Personne, en effet , ne peut s'en

faire une just e Idée ici , car on ne
saurait les comparer avec ce qu 'on
voit dans nos églises. Lorsque, pour
la première foi s, j' arrivai à Côme, je
fus li t téralement subjugué. Et plus
tard , dans toutes les villes dotées des
plus belles églises, avec leurs nom-
breuses et admirables images et sta-
tues de saints, c'était un spectacle
que l on ne peut décrire , encore moins
se représenter si l'on n 'y est pas al-
lé. Et cependant nos chapel les là-
haut ,  dans la divine majest é des mon-
tagnes, me sont vraiment encore
plus chères. Lorsque je passe devant
telle petit e église sur la hauteur ,
clans les verts pâturages des alen-
tours , dans le silence éternel , avec
le ciel bleu au-dessus de la tête et ,
dans le lointain , les glaciers sous la
bri l lante lumière du soleil , ces blan-
cheurs ensoleillées, dan® le vif éclat
des couleurs et des parfums , je ploie
alors les genoux. Devant une telle
splendeur la belle cathédrale de mar-
bre de l'Italie elle-même pâlit. Au-
cun tableau tracé de main d'homme,
aucun reflet d'or , aucune parure d'ar-
gent, rien ne peut être comparé à la
merveilleuse création du Tout-Puds-

II fut beaucoup plus difficile à
Schincr de se séparer de sa mère
qu 'il ne l'avait cru. Il resta long-
temps sans dire un seul mot à ses
compagnons , le chanoine Constant

sant. Pourtant la petite église sans
tour ni ornements qu 'édifièrent de
pieuses mains, témoigne de l'humili-
té , de l' esprit sain de gens intègres
qui servent ici Dieu sans ostentation ,
dans un parfait recueillement.

Après un court silence, Mathieu
reprend :

— L'Italie est un tout autre pays.
Il abrit e d'autres hommes. Je sais
aussi les apprécier, car oe sont com-
mis nou s des créature s de Dieu . De
Milan à Rome s'échelonnent des vil-
les toutes plus belles les unes que
les au tres, chacune ayant son cachet
propre , et ainsi interminablement ,
car nombreux sont les chemins qui
mènent à Rome. Maintenant que je
¦connais tant de gens' dans tous ces
endroits , que j e sais qui je dois évi-
ter , où l'on m>e veut du bien , il est
facile pour moi d'aller en pèlerinage
à Rome.

Si la sœur est facile à convaincre,
la mère l'est moins. Elle sait en ef-
fet déjà pourquoi Mathieu dit que
«la chose est si facile maintenant ».
Elle a appri s que Georges tend des
pièges à son fils et que ]es Français
l'épient partout , de sorte que l'évo-
que doit , en voyageant , faire de péni-
bles détours. Elle ne peut retenir un
profond soupir.

Elle se lève et déclare :
— Nous devons aller nous coucher,

car Mathieu part de bonne heure de-
main mat in .

Keller et Jean Werra, vidame de
Louèche. Il chemine en tête tout seul ,
si vite que ses valets peuvent à peine
le suivre.

L'un d'eux dit enfin :
— U ne faut pas» laisser distancer

ainsi le chanoine et le vidame. Avec
leurs charges les mulets ne peu vent
pas forcer l'allure, sinon ils risque-
raient de devenir boiteux.

L'évêque s'arrête aussitôt et attend.
Arrivé à sa hauteur, le chanoine de
dire :

— Cela pourrait mal finir , avec cet-
te sévère allure ! Monseigneur est
toujours seul en avant. Les canailles
de jSupersax rendent partout les che-
mins peu sûrs.

Schiner donne une claque amicale
à son cheval, et dit :

— Les fripons de Supersax n'osent
pas encore se montrer ici , nous les
trouverons peut-être au passage du
Simplon. Mais, ici ou là-bas, nous
sommes partout sous la protection
de Dieu , cher chanoine. La peur
chassée, la force revient !

Tout , dans la tête de Schiner. est
•constitué pour servir l'idée majeure
de sa vie : chasser les Français du
Milanais. Il peut dire de chaque vil-
le de Bologne à Alexandrie, des Al-
pes aux Apennins, ce qu 'elle vaut
pour Milan et la Lombardie. U parle
comme un général, se rend exacte-
ment compte comment il doit envi-
sager chaque lieu séparémen t, en tant
que défenseur , conquérant et protec-
teur. Grâce à ces propos, le temps
paraît court au maire e.t au chanoi-
ne ; leur crainte semble s'être envo-
lée.

DE NOUVEAU A ROME
Quatre semaines plus tard, Mathieu

arriva dans la ville du Saint-Père,
avec ses compagnons indemnes. L'é-
vêque n'avait aucun repos. Il ne ve-
nait pas dans la Ville Etemelle pour
son plaisir , mais uniquement pour se
rendre compte de quoi il retournait
avec le vicaire du Christ , ce qu 'il
pouvait en attendre , ce qu 'il pouvait
tenter, avec son aide , en faveur de
Milan, partant aussi pour la Confé-
dération , dont l'alliance était si sa-
crée, plus encore peut-êtr e que l'Egli-
se romaine elle-même.

Le pape Jules était bien disposé.
Il brûlait du désir de voir cet évêque
de Sion , de l'entendre de ses propres
oreilles, afin de se faire une juste
idée de l'homme dont il avait tant
entendu parler en bien et en mal,
que les uns portaient aux nues, que
les autres calomniaient . Si l'évêque
haïssait réellement les Français, tout
comme lui-même, alors il était son
homme, il n 'aurait de cesse d'en fai-
re, par tous les moyens en son pou-
voir , un serviteur dévoué de l'Eglise.

A la première audience du Vati-
can , depuis le moment où il baisa
la pantoufle  jusqu 'à celui de la der-
nière révérence, ce Mathieu Schiner
fut, pour le Saint-Père , comme un li-
vre muni  de sept cachets, i; n 'en
dit rien à personne. Mais cet homme
se montrait tout à fait autre qu 'il ne
se l'était représenté d'après les des-
criptions.

(A suivre.)
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Agriculteurs ! |
N'attendez pas au dernier moment et profitez de

la morte saison pour faire reviser vos machines
agricoles motorisées (motofaucheuses , mototreuils ,
motopompes, moteurs stationnaires en tous genres,
à essence ou à mazout) .

Adressez-vous à la maison spécialisée
MOTEURS ZURCHER, Saint-Aubin

Fabrique de moteurs et machines agricoles
SAINT-AUBIN/NEUCHATEL

Gare C. F. F. Gorgier-Saint-Aubin

I 

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL H
Sous les auspices de la ville de Neuchâtel .. -i

Festiva l Beethoven I
Direction : Hermann SCHERCHEN

Samedi 14 octobre 1944, à 20 heures [
SYMPH ONIE No VII

SYMPHONIE No III
(EROICA) ï . - :

Dimanche 15 octobre 1944, à 17 h. 15
DEUX ROMANCES POUR VIOLON ET ORCHESTRE ;

(Soliste : Peter RYBAR) \
SYMPHONIE No IX

POUR ORCHESTRE, SOLI ET CHŒUR :.
Prix des places : Fr. 2.20 & Fr. 6.60 i '1

Location AU MÉNESTREL, téléphone 51429 H

VOYEZ EN VITRINES :

Recouvrages de meubles de style
Un travail de qualité exécuté
dans les traditions de l'ancien.

G. LAVAHCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

Madame A. WAGNER-BOREL
Institutrice diplômée

donne à son domicile, Crêt-Taconnet 30

LEÇONS (Tous degrés des classes primaires)
Chaque jour , dès 16 h. 30 :

PRÉPARATION DES DEVOIRS JOURNALIERS

Mi-novembre 1944 : DETITE Ûf sf %Ë E
OUVERTURE d'une ri 111 E C^UU

pour enfants de 5 à 7 ans
TOUS RENSEIGNEMENTS : Tél. 5 26 14

CYCLES DE RETOUR
—-- <_, Révisions

^Wîfel 
Réémcillages

Q? V VflSL-V vl toutes marques
V i G^C'* Jj Se charg e de garer
X- j f  ^̂ \̂̂— ŷ 

les vélos pendant
(rafe |WSWïHj'3 l 'hiver dans tics lo-

j IiKBHJrajJf'W îT-ifej lfi caux appropriés
ÉÉKnPpFffijS » CHAVANNES 4
^^M8»ffifeB8i»  ̂ Tél. 5 26 1 1

I "j
¦Si BS V/'̂ rtir.,iwjJ  ̂..*;,,,,, 'J* . , *^JI$SB*

TE»? BtcSHF'r J/»Tt-̂ t''-̂ BI r$5

Avec GANTS DE PEAU
ou GANTS DE LAINE ^

vous vous rirez des premiers froids

Les jolies nouveautés
chez j ¦;':

Igl ĴJffc I
¦ ̂ ^  ̂ K E B CH A T E I i

DÈS LUNDI 16 OCTOBRE

PENSION SOIGNÉE
(SANS ALCOOL)

Tél. 5 26 30 — SAARS 23

Maison de confection engagerait tout de suite

deux couturières retoucheuses
Place à l'année. Bons gages et allocations.

Faire offres sous chiffres C. T. 284 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Importante et ancienne maison de vins désire
engager un

REPRÉSENTANT très sérieux
actif et débrouillard pour visiter la clientèle des
cafés et restaurants, pour la région de Neuchâtel
et environs.

Adresser offres avec photographie, références,
état de service, sous chiffres A. B. 280, au bureau
de la Feuille d'avis.

LA TÈNE-PLAGE
Mise au concours

La commission de la plage de la Tène met en
soumission la place de

TENANCIER DU RESTAURANT
ET DES VESTIAIRES DE LA PLAGE

Ces deux fonctions pourront, éventuellement,
être attribuées séparément.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal de Marin.

Adresser les offres jusqu'au 30 octobre 1944,
au président de la commission, A. Henry, Marin.

On demande : une

j eune cuisinière
Très bon salaire.

Fille de cuisine
Salaire Fr. 100.—,

nourrie et logée. Faire
offres écrites sous chif-
fres A. B. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grand appartement
meublé

au soleil, vue sur le lac,
chauffage assuré par poê-
les et central par étage,
linge de maison complet ,
vaisselle, argenterie. Libre
Immédiatement. S'adresser
Etude Uhler , Bonhôte , Per-
rot, Concert 6.

ATELIER
à Jouer, à Corcelles. Super-
ficie : 50 m.5. — S'adres-
ser : Et/ude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, Colom-
bier.

ROCHEFORT
A louer un beau loge-

ment de quatre chambras,
bain , chauffage central. —
Libre pour le 1er décembre.
S'adresser à Louis Jaquet-

Belle grande chambre à
un ou deux lits. Pension.
Pourtalès 2, rez-de-chaus-
sée, à gaucho . 

Belle «BANDE CHAM'
BBE à deux fenêtres, au
soleU. Confort avec pen-
sion soignée, dans bonne
famille. Beaux-Arts, entrée
Pourtalès 13, au 1er.

On demande à louer
pour le 24 octobre,
chambres meublées
avec cuisine (ou part à la
cuisine) Adresser offres
écrites à A. R. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à messieurs sé-
rieux , jolies chambres , dont
une avec balcon. S'adresser
Chable 10, Saint-Biaise.

A louer Jolie chambre,
Chantemerle 8.

Belle chambre au sud.
Avenue du 1er Mars 6,
4me, à droite.

Chambre à louer , bain ,
central . Concert 2, 1er.

Chambre à louer. Serre 2,
Sme étage.

Chambre indépendante,
au soleU. Orangerie 8, 3me,
à gauche.

CHAMBRE
meublée à louer, avec ou
sans pension, s'adresser :
Môle 4, chez Mme Bodlnier.
Tél. 5 28 48.

Ménage de deux person-
nes demande à louer, h
Montmollin, éventuellement
aux Geneveys-sur-Coffrane,
un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
avec jardin. — Ecrire sema
chiffre P 10465 N . Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Ménage de trois person-
nes cherche

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Date & convenir. —
Ecrire sous A. T, 279 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite une

j eune fille
de toute confiance, aimant
les enfants, pour ménage
soigné de trois personnes.
S'adresser à Mme Aimé Ro-
chat, quincaillerie, Cernier ,

On cherche

employée
facturière

et pour petites manuten-
tions pour les mois de no-
vembre et décembre. En-
trée : 1er novembre. Ecrire
avec références case pos-
tale Neuchâtel 261. 

On cherche pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir, une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, sachant
faire la cuisine et tenir le
ménage. Salaire: 100 fr.
par mois. Faire offres à la
boulangerie Schlatter , le
Locle —

Personne
de confiance

est demandée pour entre-
tien de bureaux le matin.
Offres écrites sous O. F.
281 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
Pour Zurich , on demande

j eune fille
dans petite famille aveo
bébé d'un an. Pourra sui-
vre cours d'allemand. Pour
renseignements, s'adresser
au magasin A. Perret ,
Epancheurs 9.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge comme
dame de compagnie et
pouvant aider au ménage.
Adresser offres écrites à
D. C. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

personne
honnête et propre, pour
laver la vaisselle chaque
Jour entre 1 et 2 h. (mé-
nage de deux personnes).
Bue du Pommier. Arrange-
ment au mois. Faire offres
avec références sous A. B.
259 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la ville cher-
che un

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

Jeune sommelière
cherche place dans restau-
rant sérieux. Libre dès le
15 octobre. Adresser offres
écrites sous chiffres S. R.
288 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche des

heures
régulières pour tous les I
matins. S'adresser, le ma- I
tin, & Mme Gras, Râteau 6,
2me étage. 

Personne honnête et
qualifiée cherche

nettoyages
de bureaux et magasins.
Adresser offres écrites à
M, E. 275 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employée de bureau
de langue marternelle fran-
çaise, au courant de tous
les travaux de bureau ,
ayant pra t ique, cherche
place pour le mois de no-
vembre. (Branche électrici-
té préférée). Adresser of-
fres écrites sous E. B. 268
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bon mécanicien
cherche place de mécani-
cien d'entretien, éventuel-
lement de magasinier. —
Adresser offres écrites à B.
M. 254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Die de niante
d'un certain âge ferait le
ménage d'une personne
seule. — Adresser offres
écrites à J. G. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place, libre tout
de suite. Ecrire sous chif-
fres H. C. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

REGAMEY Henri
COIFFEUR

POUR DAMES

DE RETOUR
Seyon 3, 1er étage

Maison Kurth - Tél. 5 19 02

Camionneur
faisant à vide la course
Blenne-Neuchâtel fin octo-
bre ou début novembre,
est prié de téléphoner au
5 27 56.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi i
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnoc chis à la
Nlçarde

SSIllûB!
0 Aide efficace et rapi-

de à conditions saine*
0 Discrétion absolue
• La plus grande com-

Sréhenslon régit nos
éclslons

# Remboursement selon
possibilités

A dressez-vous
en toute sécuriti à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S. A.
19, boni. Georges-Favon
GENEVE - Ta. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
5 crédit au-dessous de
I Fr. 1000.- et ït. 7.-
I pour crédit au-dessus
l de Fr. 1000.—, nos ftala.
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RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411

Petits lits d'enfants
sur roulettes autres

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit

Madame Paul DUVANEL et ses enfants remer-
t dent sincèrement toutes les personnes qui les .
| ont entourés de près ou de loin pendant ces j
t- Jours de deuil, plus particulièrement le person-
l ne! des C.F.F. de Travers et tout spécialement

Madame Robert Wyss pour son dévouement
Travers, le 10 octobre 1944. -

Madame veuve Gus-
tave BÊLAZ, ses en-
fants, petits-enfants,
remercient bien sincè-
rement tous ceux qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
la douloureuse sépara-
tion qu'ils viennent
d'éprouver.

Boudry,
11 octobre 1944

m-mmMmwiM*iwÉm:

Institut B9MB0
(MaSisyon

n
PKZ) Masseurs-pédicuro ^S

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose, névrite.

Je eruls acheteur de 1000
kg. de petites

pommes de terre
Faire offres avec prix à

M. G. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
as bureau dm Journal

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste

13, place des Halles

a repris
ses consultations

4-UJ. eut., eue a ueueic :

tapis de milieu
un aspirateur de 220 volts,
une petite table de fumoir,
deux fauteuils, linoléum
et table de cuisine. De-
mander l'adresse du No 273
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sac de couchage
en bon état est demandé.
Offres aveo prix sous S. C.
278 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATIN E, OR et ARGENT
Pendules neuchâtelolie i
anciennes, achetées au pluj

haut prix du Jour

H .VUILLE
Vis-. -vis dn Temple an bai



BHB5ËS5B 12 X 44 ^—^
Administration : 1, me du Temple-Neuf

Rédaction i 3, rue da 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

Propriété
A . vendre, à Cortalllod ,

un Immeuble comprenant
maison de trois apparte-
ments et terrain de 2200
m1. S'adresser : Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et notaire,
Colombier.

LIT
deux places, paillasse, ma-
telas de crin, à vendre —
Demander l'adresse du No
269 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaise-longue
osier, dossier mobile, avec
matelas de crin , à vendre.
Demander l'adx,esse du No
270 au bureau de la Feuille
d'avis.

Souliers
No 40 de monsieur, No 89
de dame ARTICLES DE
MÉNAGE , VALISES, PIO-
LETS, à vendre. Demander
l'adresse du No 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

of ocf é/ë
SdCoopéraf irê de g»
lomoœma/ïow
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DANS TOUS
NOS MAGASINS

Moût du pays
Fr. 1.50

le litre + verre
Impôt compris
RISTOURNE 

Pousse-pousse
« Wisa-Gioria »

depuis 42.50 chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

A vendre
tout de suite

châssis de radio, quatre
gammes d'ondes, 245> fr.,
aspirateur-balai « Buhler» ,
130 fr ., rasoir électrique
« Rabaldo » blanc, 50 fr.,
le tout peu usagé, comme
neuf. Offres écrites à A.
F. 272 au bureau de la
Feuilla d'avis.

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAUD. bijoutier

nous sommes la
i —1_ M. MENTHA
I ' EffllM fOillPIir E! Ferblanterie - Appareillage
L aPr lQ CUl tU JM installations sanitaires

___¦¦_«_____ J Atelier, bureau et magasins:

SÉPP^isfl SEYON 15 Tél- 612 
°°**************̂m*,**t' EXPOSITION PERMANENTE

Le spécialiste L ^Wrtrî k

y y\y , .L-/ .«f J Réparation , location, vente.
^^™^^—- . échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Du plaisir
1 sans ennuis I

ï. _»!_ » _ • L_. Voilà ce que chaque cycliste
If SI N SB V pt| désire. Pour cela... une bonne
¦ VIVO ! maison pour toutes vos répa-

IgSP rations. — Je cherche b do-
--".TjîfigMftjBi mlcllo a toutes heures.

¦——' R. CORDEY Igm ,?
_ 

CAFÉS - VINS - LIQUEURS
r 1 MPGPSIN E.MORTHIER

ll ta 4MB b lJ#Êt
¦_____¦ 

S^*NE1JCHATEL >̂

$̂ W?ffî3fÈ Téléphone 5 12 34
âtrvice a domicUe rapide en ville. 

IZZZL fflLet Em .Schray
lt """ I Entreprise de menuiserie

' ____9_9H2B R UO de Ia cûte 11
iHffli Tél. 5 1611

l*3<JBbia

A vendre un

accordéon
diatonique, deux registres,
« BachenbUlach », comme
neuf , pour 180 fr., avec
80 morceaux de musique.
S'adresser è. H Berger c/o
boulangerie Bachelin , Au-
vernier.

Superbe
accordéon

chromatique Vercelli , 98
touches, 120 basses, qua-
tre voix, trois registres,
pour Fr. 650.—. Valeur
Fr. 1200.—. S'adresser à M.
Dubois, Ecluse 63, Neuchâ-
teL 

Montre en or
magnifique chromographe,
18 kt, neuf , cédé à 145 fr.
comptant. Faire offres écri-
tes sous I. Z 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

PORC
70 kg. — Adresse : Feuz,
CROSTAND, Montmollin
(Neuchâtel) .

Layettes d'enfants
toutes teintes chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements sur demande
Catalogue gratuit

A vendre, faute d'emploi,
un

renard argenté
neuf. Demander l'adresse
du No 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remorque
en parfait état, à vendre.
Quinche, électricité, Bds-
stn 8a.

A VENDRE
(sans coupons), pullover,
vestons, un manteau pour
garçon de 10 à 12 ans. —
Grand-Rue 3, 3me.

A remettre â Neuchâtel ,
pour date à convenir, joli
petit

[É-lËflt
bien situé. Faire offres écri-
tes sous C. R. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, fa ute de place,

un divan
en moquette, en très bon
état. Eglise 6, 3me, à gau-
che

FRAISIERS
Haute-Silésie , 1er choix,
Mme Moutôt â gros
fruits. — Expédition
contre remboursement,
10 fr. le cent. S. Vaney,
Mex (Vaud). 

OCCASIONS
Divan deux places, lava-

bo-commode, armoires, ca-
napés, tables de cuisines,
poussettes, fauteuils en
osier, mannequin 42, presse
â copier , souliers, livres,
habits Soldes et occasions
Ch. Remy, Fausses-Brayes
No 7 et passage du Neu-
bourg Tél

^
S l̂  ̂

Vélo de dame
complet, état de neuf, à
vendre. Demander l'adresse
du No 285 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Potager à bois
excellent « Sarlna », deux
trous, four, à vendre. —
Kunzler, Bassin 6.

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

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit:  3, rne dn Temple-Neuf

||P| Neuchâtel

L'assemblée des
ressortissants

a été fixée au Jeudi 26 oc-
tobre 1944, à 18 heures pré-
cises, à l'hôtel de ville, salle
du Conseil général .

Pour les détails, voir
l'arrêté publié dans la
Feuille officielle et les af-
fiches.

Neuchâtel,
le 9 octobre 1944.

Le Conseil communal.

Je cherche, sur territoire communal de
Neuchâtel ou à proximité immédiate une

villa familiale
ou à défaut , immeuble de deux ou trois
appartements dont le rez-de-chaussée, cuisine
non comprise, aurait une superficie de 120 m'
minimum. — Offres sous chiffres P. 4307 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

ïI LLE _ D E H9 HEUCMTEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard

Des travaux devront' être exécutés prochaine-
ment au cimetière de Beauregard , afi n de pré-
parer la réouverture, pour de nouvelles inhuma-
tions , du massif qui renferme les tombes datant
du 12 septembre 1909 au 13 novembre 1912.

En application de l'art. 9 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, les familles qui ont
des tombes dans cette partie du cimetière sont
invitées à faire enlever, jusqu 'au 30 novembre
prochain , les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elles ne pourront toutefois
prendre possession de ces objets qu'avec l'auto-
risation écrite de la direction de police. Celle-ci
disposera , dès le 1er décembre 1944, des monu-
ments qui n'auront pas été enlevés.

Sur la demande des familles, et pour autant qu'il
y aura de la place, les monuments pourront être
disposés le long du mur d'enceinte, à l'intérieur
du cimetière, contre paiement d'une taxe spéciale.

LA DIRECTION DE POLICE.

MPI Neuchâtel
B 'Moihèque

publique
EXPOSITION DU

14 AU 29 OCTOBRE
Mme de Charrière

et ses amis
Le samedi 14 octobre

à 17 h.
Causerie de Mme
Dorette Berthoud

Entrée : Fr. -.50
Conférence et exposition :

Fr. 1,— 

np iéiawtçy
La lingerie de qualité

qui tient chaud
et donne la ligne

élégante

Mm 8 MV J

Escargots
Chaque jour frais

(sans coupons)
qualité connue chez

PRISI, Hôpital 10

( JL^T i
Quelle agréable surprise
de recevoir, pour 150
points de fromage seule-
ment, 4 petites ou une
grande boite de 225 gr,
de Chalet-Sandwich.

MAGASIN DE COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6-Tél. 5 2415

CHEVREÛÏT
Civet de chevreuil
LIEVRE
Civet de lièvre

Volailles et lapins du pays
Poissons du lac et de mer

ESCARGOTS
préparés au beurre

de Gruyère

Vins et liqueurs fines

lQ j VOS GARÇONS |Ê, H
oàloffre / * ;
lllll Très bon marche |||§|

I CHEMISES PJE SPORT ||1||
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•SSSSSxvSjl + -.50 d'augmentation par numéro \\:SSS:'S:
ssSiiSisiill en dessi,s AVEC COUPONS psisis
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BMPour votre santé , n 'utilisez que H5H

Phosphasel I
le .souveau sel de cuisine phosphaté. p-\
Le paquet de 1 kg. : 1 fr. 55 net. t " <

Droguerie A. BURKHALTER _
Saint-Maurice 4 — Neuchâtel O
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Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e REYMOND
'*;' OPTIQUE MÉDICALE
ï RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

¦ ̂  ;- fB~ 
*m \ X. Ĵ— -1L -* -̂/JBB ¦ ' - "" '" .

ïSF
J Un bon
I corset
¦K est plus durable
Si ïu 'un corset d'une
&'ï qualité moindre.
¦B Si vous avez be-
¦9 soin d'un corset
lÊI ou d'un soutien-
1 5  gorge, vous avez
t-j intérêt de l'ache-
WÊ ter maintenant.

fl -J s W~IM CORSET
Ma acheté chez nous
fm vous donne tou-

fl Jours satisfaction

JU 1% Timbres S. E. H.&T^

A vendre, à bas prix, un

divan-lit
d'occasion , 115 cm. de lar-
geur. S'adresser : A. Mlori-
nl, tapissier, Chavannes 12.

A vendre

manteau de fourrure
chevrette gris et noir , taU-
le 42, en parfait état , Prix
avantageux Demander l'a-
dresse du No 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.'

fe ĴàW! PUBLIE CETTE SEMAI NE Ml'':;:!

W H P̂ 
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Cafignons et pantoufles
MESSIEURS

Cafignons montants, depuis 11.90
Pantoufles depuis 6.90

DAMES
Cafignons montants, depuis 9.80
Pantoufles à revers, depuis 4.90
Très beaux BAS, maille envers

1.90 2.90 3.90

J. KURTH, Neuchâtel

~~e?̂ KJ9£ L̂f *A*I[mSHm*\fi*UAm V̂ Jf mT ^î t\m^mT^^\fj 9m^m\m\m\\m V^

GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
W.SEGESSEMANN s FILS • NEUCHATEL • TÉL.526 38 '

UN BIJOU OU UNE MONTRE

! .X^^^_3§P̂ SEY0N 12
^^^2^f  ̂NEUCHATEL

"wtff lf / Horloger-Biijoutâer-Orfèvre

— -̂ ^SÎfeïSiSLjfll*' ' '' ; ' ;:3s\Ve-

chez

Savoie-
f te t i tpievcei



REGARDS OUTRE-THIELLE
Notre correspondant de Berne nous

écrit :

Sus aux derniers privilè ges
La démocratie helvéti que ne cou-

vre pas d' or ses magistrats, c'est
bien connu. Marianne, par exemple,
était bien moins chiche pour les
hommes qui étaient censés fa i re  le
bonheur du peup le. Elle les traitait
de fa çon  pr incière, qu'ils f ussent
aristocrates, bourgeois ou révolution-
naires. C'est peut-être pourquoi, sous
la troisième Ré publique , les allées du
pouvoir étaient si encombrées.

En Suisse, un conseiller fédéral
gagne tout juste autant qu'un direc-
teur de banque cantonale de mogenne
importance. Il est vrai que, jusqu 'à
ces derniers temps, la p lupart de nos
« ministres » bénéficiaient d'un pr i-
vilège qu 'ils ont partagé , d' ailleurs , de
1920 à 1939 avec les emplogés de la
Société des nations. Ils ne pagaient
pas d 'impôts communaux et canto-
naux.

Ils n'en étaient point exemptés, à
dire le vrai. Mais , comme ils restaient
of f ic ie l lement  domiciliés dans leur
canton d'orig ine, celui-ci , p ar d é f é -
rence, par courtoisie , nég ligeait de
les leur réclamer. Seul , le conseiller
fédéral  bernois tombait sous la g r i ff e
du f i s c, pu isque p our lui le domicile
effect i f  et le domicile légal se confon-
daient en 'un seul.

Mais , M.  dc Steiger aura maintenant
un compagnon d ' infortune.  Le can-
ton de Saint-Gall , en e f f e t , vient d 'éla-
borer une nouvelle loi f i scale  qui trai-
te î l e * conseiller f édéra l , en l' occur-
rence M.  Kobelt , comme tout autre
contribuable . C'est dire qu 'il devra
abandonner à un ' perc epteur goulu le
35 % de son traitement.

C'est ce qui a incité un autre Saint-
Gallois, M. Holenstein , conseiller na-
tional , à demander un arrêté qui met-
te f i n  à cette inégalité entre membres
d' un même gouvernement. La solution
est prati qué , certes , mais elle ne satis-
f e ra  que ceux qui voient la j ustice
dans le nivellement et l'uniformité.

La Thurgovie en chiff res
Le bureau fédéral  de statisti que

vient de publier les résultats détaillés
du dernier recensement, celui de 19kl ,
nour le canton de Thuraovie,

Il f u t  un temps — jusqu en 1910 —où le « verger de la Suisse » était
moins peuplé que le canton de Neu-
châtel. Le recensement de 1910 lui
donna déjà une légère avance (134 ,917
habitants contre 133,061) qui augmen-
ta de décennie en décennie, d'autant
plus rapidement que , dès 1920, le pags
de Neuchâtel se dépeup lait. Le jour
du recensement, Thurgovie abritait
138,122 âmes, contre 117,900 dans no-
tre républi que.

Tandis que les cantons réputés es-
sentiellement romands accueillent une
importante minorité alémani que qui
garde sa langue — la propor tion varie
de 15 à 20 % entre Neuchâtel  et Ge-
nève — Thurgovie n'a p as à craindre
que le problème linguisti que se pose
jamais sur son territoire. En e f f e t , on
a dénombré , en tout el pour tout , 709
habitants de langue maternelle f ran-
çaise , soit un demi pour cent , envi-
ron

Tous les gens de la-bas ne sont p as
des Thurgoviens, pour autant. Saint-
Gall , tout proche , g compte 16 ,095
des siens el Berne le pro l i f i que 14,054.
Le pet i t  et rude pags d 'Appenzell a
envoyé 7000 de ses ressortissants
chercher for tune  dans la vallée de la
Thur ou sur les bords du Bodan. Les
cantons romands, en revanche , ne sont
représentés que par des éléments dis-
séminés ou de toutes petites « colo-
nies », dont les p lus nombreuses sont
celles d'Arbon , de Romanshorn et de
Kreuzlingen. C' est ainsi qu 'on compte ,
dans toiit te canton, 43 Genevois , 128
Valaisans , 137 Neuchâtelois , 206 Vau-
dois et 277 Fribourgeois.

Un tableau particulièrem ent inté-
ressant est celui qui indique le mou-
vement de la population par com-
munes , depuis 1850. On constate que
le développement de l 'industrie esl
marqué , comme partout , par un ra-
p ide accroissement de la pop ulation
des localités où se sont installées f a -
briques ou usines. Le cas le p u s
f rappan t  est celui d'Arbon , village
de pêcheurs en 1850, avec 927 habi-
tants , devenu petite ville industrielle
aujourd'hui , avec 8570 habitants.
L'augmentation, en 91 ans, est de
824,4 %. Romanshorn a également
pris de l 'importance en raison du
trafic avec Friedrichshafen. Sa po-
pulation a passé de 1409 à 5862 uni-

tés. Une demi-douzaine d'autres lo-
calités qui ont perdu leur caractère
rural ou artisanal ont , elles aussi,
doublé ou pres que trip lé le c h if f r e
de leur j y opulat ion.  A la campagn e,
on constate un recul, particulière-
ment sensible à Neunform, dans le
district de Frauenfeld , qui est tom-
bé de 1062 habitants, en 1850, à 643
en 1941.

Quant à l'évolution démographi-
que , elle est analogue à celle de la
Suisse dans son ensemble. Il g a, au-
jourd 'hui, proportionnellement p lus
de vieillards et moins d' enfants et de
jeunes gens.

Thurgovie, comme la Suisse, voit
sa populalion vieillir. G. P.

A V E N D R E
un accordéon , diatonique
si b. ml b , en nacrolaque,
avec coffre, à l'état de
neuf, prix avantageux. —
Demander l'adresse du No
203, au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Attention I
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2. 

( ^Voulez-vous jouer avec moi ?
(fiîïâfc C'est la question que vous pose

W$^  ̂ CuàieuK
r*rir̂ ^̂ ~^̂  ~y^r:r en v°us proposant chaque semaine

^̂
S *̂̂  ̂ ses mots croisés, sa rubrique d'échecs,

et ses amusants problèmes.

L )

II/ENFANT SUJÏÏSSIE
Lettre des bords de La Limmat

ET L 'APRÈS-GU ERRE
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
Dans les temps troublés où nous

vivons, l'avenir des enfants suisses
pose un problème délicat, auquel on
ne saurait vouer trop d'attention.
C'est la raison pour laquelle l'asso-
ciation « Pro Juventute » avait invité
un certain nombre de personnalités
de notre pays à exposer à Zurich
leurs opinions sur les divers aspects
de ce problème. Les séances ont eu
lieu , les 6 et 7 octobre , au Palais des
congrès, cn présence d'une nombreu-
se assistance, parmi laquelle les pré-
sences féminines étaient nombreuses.

** *
Après une allocution de bienvenue

de M. A. Saxor, prési dent d'honneur
de l'Office fédéral de guerre pour
l'assistance, et quel ques mots de M. H.
Hanselmann, professeur, qui dirigea
les délibérations, le Dr G. Fanconi,
de l'Université de Zurich , a parlé des
dangers qui menacent la santé et la
croissance de l'enfant.

D'une manière générale, dit-il , no-
tamment, l'on constate que nos en-
fants sont mieux alimentés qu 'autre-
fois ; aussi longtemps qu 'il y aura en
suffisance des pommes de terre ef des
légumes, il n 'y a pas lieu de craindre
une diminution dc calories. Même
si les rations de blanc d'œuf et de
graisse doivent être réduites une fois
encore, les maladies de carence ne
sont pas à craindre, parce que nous
disposons des produits vitaminés in-
dispensables. L'on a constaté aussi
que la carie dentaire avait diminué
d'une façon réjouissante, et ce fait
pourrait être attribué à l'alimentation
plus modérée du temps de guerre. La
diphtérie est un ennemi redoutable ;
la vaccination préventive devrait
être rendue obligatoire clans tout le
pays. La paralysie infantile , la tuber-
culose sont en régression ; le typhus
est combattu par tous les moyens. De
toute façon, il faudra créer de nou-

velles crèches, de nouveaux homes
et hôpitaux pour enfants. Au point
de vue moral aussi, les enfants sont
exposés à des dangers plus grands
que par le passé ; ici encore, il s'agit
de prendre des mesures adéquates.

* * *
Le Dr H. Brandmay, de Genève,

parle à peu.près dans le même sens ;
puis Mme M. Loosli-Usteri, du comité
de l'Union internationale de secours
aux enfants, fait un intéressant ex-
posé sur l'âme enfantine»en temps de
guerre. Elle insiste notamment sur
un point : à savoir qu 'il est bien plus
facile de reconstruire physiquement
que de rétablir les choses lorsque
c'est l'âme et le cœur qui sont
atteints.

M. A. Siegfried , chef de la section
« Age scolaire et prévoyance » au se-
crétariat général de Pro Juventute,
constate que si l'on a fait beaucoup
pour les enfants des centres urbains,
en revanche, il reste bien des progrès
à réaliser à la campagne et surtout
dans les régions montagnardes. No-
tamment en ce qui concerne la tuber-
culose , la situation laisse bien à dé-
sirer; des hôpi baux et sanatoriums de-
vraient être édifiés à l'intention des
adolescents, et comme Pro Juventute
ne dispose pas des fonds suffisants,
il faudra faire appel aux finances
publiques. Les soins dentaires man-
quent très souvent à la montagne ; la
création de cliniques ambulantes
pourrait remédier à la situation.

A son tour , Mme Kiigi-Fuchsmann,
de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvriè-
re, secours aux enfants, Zurich, fait
un exposé fort vivant sur « Les en-
fants d'Europe et l'après-guerre >.
Elle rappelle que les enfants d'Eu-
rope sont terriblement hypothéqués
face à l'avenir ; des années durant ,
ils ont vécu dans des conditions qui
n 'ont plus rien de commun avec la
vie familiale ; les privations et la
terreur furent souvent leur pain quo-
tidien. Faisons-nous tout notre de-

voir en accueillant ces enfants pour
une durée de trois mois, pour les
renvoyer ensuite à leur misère ? Ne
serait-il pas préférable d'accueillir
un nombre d'enfants moins élevé,
mais qui resteraient alors chez nous
pendant une année au moins ? La
question mériterait d'être examinée.

** *
Deux autres orateurs, Mme L.

Beck-Meyenberger, Sursee, et M. M.
Veillard, président de la Chambre
pénale des mineurs du canton de
Vaud , à Lausanne, ont entretenu l'au-
ditoire du « Problème de la famille
et l'après-guerre », tandis que M. W.
Guyer, directeur de l'Ecole normale
supérieure du canton de Zurich, se
livrait à d'intéressantes considéra-
tions sur « Le rôle de l'école après
la guerre ». M. Guyer craint que l'ave-
nir immédiat ne nous apporte une
matérialisation inquiétante. Dans les
écoles, il y a parfois manque de disci-
pline, conséquence indirecte de l'in-
dustrialisation caractéristique de
notre époque ; car la plupart des
enfants habitent maintenant des ca-
sernes locatives, et les conséquences
de cet état de choses se font nette-
ment sentir.

Cet intéressant congres a pris fin
sur deux exposés fort suggestifs de
MM. J. Kaiser , pasteur à Berne, et
l'abbé Léon Barbey, de Fribourg, et
consacrés à l'éducation religieuse et
sociale de l'enfant. J. LD.

? ff) ¦ )
5117 assurés de la «Yita »

ont, en l'espace d'un an,
à titre préventif, consulté un médecin

à nos frais.

Ils ont amélioré ainsi leurs perspectives de lon-
gévité, car nous avons pu constater que les
décès sont moins élevés parmi les assurés con-
sultant périodiquement un médecin que parmi
ceux n'ayant pas utilisé le bon qui leur est
adressé à cet effet. Toute personne assurée
en cas de décès pour 6000 francs au moins
bénéficie des avantages étendus de notre

Service de santé.

«VI TA»
Compagnie d'assurance sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junier,
V rue de l'Hôpital 18, Tél. 5 19 22 
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LIVRE DES MEUBLES SOIGNÉS
CHAMBRES A COUCHER ÉLÉGANTES

Salles à manger - Meubles combinés
jjfcfr FAUTEUILS - STUDIOS
^haJ?lHr* Visitez nos expositions permanentes
W8tell[aL sgjjgSïr* Demandez notre prospectus illustré

«t:»». II ^ I Hr**\ Facilités de paiement

L
AVANT de rentrer
VOS B A T E A U X
iu garage, ne manquez pas

de les laver b. la

NEODRINE
le grand paquet, Fr. 2.—

33SKSW NEUCHATEL

Dépôt et monteur pour
Saint-Blnise et enviions:
Jean Kyburz, tél. 7 53 21

FAUTEUILS
depuis Fr. 75.—

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

Poussettes « Wisa-
Gloria » Àap^Ja-

Meubles G. Mey er
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

Chaises d'enfants,
parcs d'enfants

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit
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?. . Kg I. . ' -\~^Mwlë$m\mVQm\ HSMH BW^H Î"d_ : : ¦-^^"'* "'̂ BBv. : v- WHB_ I ^̂ |

¦9M ~* SÊÈmÈy ' ' m̂ÈÉ&m ' ' ŝmwk ^m
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C-K g ĵTSf *3 *̂T» «î!3B W>t^Bm\sSmW&~a m̂W '̂
°T' 5S» "̂ ^̂w liHH ^̂ llIP ' '" '2.Jks\WW%Ut- *f» TMBt'iS* WPS

f* BL ' flHJwflHPSK T̂ r̂-̂ ' JsW% l ' M?ÊMÎlr'wlfiftl
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OCCASION
A vendre une chaise-lon-

gue et un oanc en bols,
le tout en très bon état.
S'adresser à Mme Ansaloni,
faubourg du Lac 3.

5000 sacs
en coton pur

pour pommes de terre et pommes, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser à Maurice MAIBE, Import-
Export, faubourg du Lac 31. Tél. 5 37 95.

flpfeposan
j " correspond aux dernières
T recherches scientifiques

.i i

sur l' artér iosclérose. .——— 5
* s

En vente dons les pharmacies à Tr. 4.50. faoîle . ure fr. 11_30
¦i — ¦¦ bd

MARTIGNY, 11. — Au OPIUIS d'une
assemblée tenue à JJartigny-Ville, les
représentants des diverses organisa-
tions ouvrières du Valais ont décidé
do créer un parti cantonal des ouvriers
et paysans. Un comité de treize mem-
bres a été nommé. La présidence a éU
confiée à M. Elle Saudan. Ce parti se-
ra indépendant du parti socialiste
suisse.

Un nouveau parti valaisan

GENEVE, 11. — Les onze camions qui
quittèrent Genève le 23 septembre pour
Port-Bou avec une charge d'environ
cent tonnes de produits de l'industrie
suisse sont rentrés à Genève après un
voyage de quelques jours.

Suisse - Espagne • Suisse

BERNE, 11. — L'indice des prix de
gros, qui est calculé par l 'Office fédé-
ral de l 'industrie, des arts et métiers
et du travail , et qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et produits auxiliai-
res, s'inscrivait à fin septembre 1944 à
222,8 (juil let  1914 = 100) ou à 207,3
(août 1939 = 100), on d iminut ion  de 0,3
pour cent sur le mois précédent.

L'indice des prix de gros
à fin septembre 1944

BERNE , 11. — L'indice suisse du eoût
de la vie à f in septembre, qui est cal-
culé par l'Office fédéral ae l'industrie,
des arts et métiers et du travail , s'ins-
crivait à 208,0 (juin 1914 = 100) ou à
151,6 (août 1939 = 100). sans changement
par rapport à la fin du mois précé-
dent. L'indice de l'a l imentat ion s'ins-
crivait à 215,4 (—0 ,1 %) et l'indice du
chauffage et de l'éclairage (le savon
inclus) à 159,2 (+ 0,7 %). Les indices
de l 'habillement et du logement sont
repris à leurs chiffres les plus récents,
soit resneetivement à '48.1 ot à 175.5.

L'indice suisse du coût
de la vie



L importance
des entretiens

de Moscou
NEW-YORK , 12 (A.T.S.). — L'Asso-

clatod Bress déclare que les entretiens
de Moscou entre MM. Staline et Chur-
chill seront l'un dos événements les
plus important s de la guerre en raison
de la portée des questions militaires
et politiques examinées.

On déclare off ic iel lement  quo la con-
férence a pour objet d'élaborer les
plans de la fin de la guerre. Cepen-
dant , les milieux intéressés disent que
les conditions de paix sont au^si exa-
minées.

UN ENTRETIEN
EDEN - MOLOTOV

MOSCOU. 12 (Router) . — MM. Eden
et Molotov ont eu, mercred i après-
midi , de nouveaux entretiens qui ont
duré deux heures.

Le soir, MM. Churchill et Eden ont
parti cipé à uno réception offerte par
M. Molotov en l 'honneur dos membres
du corps diplomatique des nations
unies.

n. 3WIKOEAJCZYK
VA SE RENDRE A MOSCOU

LONDRES, 11 (A.T.S.). — Le premier
ministre de Pologne, M. Mikolajczyk ,
quittera Londres sous peu pour se ren-
dre & Moscou, accompagné de M. Roa-
mer, ministre des affaires étrangères.
TITO IRA-T-IE A MOSCOU ?

LONDRES, 12 (Router). — Le corres-
pondant dipl omatique généralement
bien informé du journal socialiste
< Daily Herald » écrit quo le maréchal
Tito so rendra à Moscou pour partici-
per aux entretiens entre MM. Churchill
et Staline.

Le p eup le hollandais
menacé de fam ine

SUR LE FRONT DE L'OUEST
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  F A C E )

LONDRES, 12 (Reuter) . — Le bureau
d'information hollandais déclare, mer-
cred i soir, que la situation en Hol-
lande ne cesse de s'aggraver. Bien
que les stocks de denrées alimen-
taires soient rares, d'importantes sai-
sies sont sans cesse opérées par les Al-
lemands. Amsterdam n'a du pain que
pour une semaine. Le ravitaillement
en pommes de terre est encore pire.
Dans trois ou quatre jours , la popula-
tion aura épuisé ses réserves. La ter-
reur se répand de plus en plus.

A Amsterdam, plus de huit mille
agents de police sont arrivés et ont
procédé à de nombreuses arrestations.
Dans la province de Gelderland , en
Hollande orientale, les troupes d'occu-
pation ont pris de graves mesures de
représailles parce que la population
refuse d'aider les Allemands à cons-
truire des fortifications. Sur 4000 hom-
mes convoqués à Apeldoorn pour ce
travail , 8 seulement se sont présentés.
Par représailles, les Allemands ont ar-
rêté 30 Hollandais dans les rues de
la ville et leg ont fusillés. Ils ont placé
sur leur corps une affiche avec l'ins-
cription: « Terroriste ». Toute la popu-
lation masculine d'Apeldoorn a alors
pris la fuite. Le village de Putten , qui
est en dehors de la zone de combat ,
a été complètement incendié.

Les informations venant de toutes
les parties de la Hollande montrent
que les Allemands veulent contraindre
tous les hommes de 17 à 50 ans à tra-
vailler à la construction d'ouvrages
de défense. Mais la résistance est géné-
rale.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 11 (Interinf) . — La poussée

persistante des troupes anglo-cana-
diennes de Montgomery sur les posi-
tions allemandes des Flandres et de
Hollande s'est encore renforcée durant
ces dernières 24 heures, surtout en rai-
son des débarquements opérés au sud
de l'Ile de Walcheren.

Les Américains ont fait usage de
quelques réserves mardi , dans le sec-
teur d'Aix-la-Chapelle, malgré la vio-
lence des combats locaux. Cela était dû
en partie à l'absence de l'appui aé-
rien provoqué par le mauvais temps.

« L'ennemi prépare
un sort effrayant

au peuple hollandais »
déclare le premier ministre

des Pays-Bas
LONDRES, 12 (Reuter). — Le pre-

mier ministre de Hollande, M. Ger-
brandy, a adressé à l'archevêque de
Cantorbery, à l'archevêque de West-
minster et à d'autres dignitaires ecclé-
siastiques d'Angleterre le message sui-
vant :

« L'ennemi prépar e un sort effrayant
au peuple hollandais par des moyens
inconnus jusqu 'ici, par le pillage, l'in-
cendie et les destructions. La famine
générale- est imminente. Notre peuple
implore le Tout-Puissant dans toutes
les églises, demandant son aide et sa
pitié. Plusieurs millions de Hollandais
trouveraient une consolation s'ils sa-
vaient qu'ailleurs on prie aussi pour
eux. Puis-je vous prier d'intervenir
pour le salut du peuple hollandais si
durement éprouv é et demander que
vos fidèles prient également le Tout-
Puissant d'accorder son aide et son se-
cours. »

INouvelles économiques d financières
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Leg chiffres seuls Indiquent les prix faite
d = demande o = offre

ACTIONS 10 oct. 11 oct.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchftt. 618.— 625.— o
La Neuchfttelolse .... 495.— d 495.— d
C&bles élect. Cortalllod 3350.- d 3400.-
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— O 1600.— o
Ed Dubled & Ole 500.— d 500.— d
Ciment Portland .... 930.- d 930.— d
Tramways, Neuchfttel 465. — d 465.- d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole vltlcole, Cortalllod — .— — .—
Zénith 8. A. ord 140.- d 140.- d

> » prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.— d 103.—
Etat Neuch&t. i% 1932 103.25 103.25
Etat Neuchftt. 2 _J 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchftt S K 1938 100.25 d 100.25
Etat Neuchftt. 3% 1842 100.50 d 100.50 d
Ville Neuohftt 4% 1931 102.50 d 103.-
Vllle Neuch&t SU 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20 _; 1931 94.- 94.— d
Locle 4J .-2.&5 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit F.N. 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 101.- d 101.-
E. Pcrrennu'1 4 % 19^7 101.— 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.- d 103.— d
Cie Vit. Oort. 4% 1943 97.- O 97.— O
Zénith 6% 1930 101.- 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 oct. 11 oct.

Banque commerc. Bâle 320.— d 320. —
Sté de banque suisse 528.— 527. —
Sté suis, p. llnd. élec. 315.— d 311.- d
Sté p. l'industr. chlm 4875.— 4825.— d
Chimiques SandOB .. 8650.— d 8700.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

Banque cant vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 680.- 680.-
Câbles de Cossonay .. 1940.— d 1950.—
Chaux et ciments S. r. 615.- d 615.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

3% O.F.F. dlH. .. 1903 101.85% 101.75%d
3«? CF.F 1938 95.30% 95.—%
3% Défense nat 1936 102.-%d 102.—%d
3_;-4% Déf. nat. 1940 104.50% 104.40<%d
3%% Empr. féd. 1941 102.65%d 102.55%
3V.% Empr. féd. 1941 100.-%d 100.20%
3_|% Jura-Slmpl. 1894 102.25%d 102.40%
3_î% Goth. 1895 Ire h. 102.10% 102.10%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 378.- d 381.-
Onlon de banq. sulss. 692.— 697.- d
Crédit suisse 649.- 650.-
Bque p. entrep. électr. 407. — 407.—
Motor Columbus 378.— 368.-ex
Alumln. Neuhausen .. 1760.— 1750.—
Brown, Boverl & Co .. 667.- 660.- d
Aciéries Fischer 910.- 805>.-
Lonza 790.- 775.- d
Nestlé 940.- 936.—
Sulzer 1305.— 1295.- d
Pennsylvanla 110.— 109.— d
Stand. OU Oy of N. J. 213.- d 213.- d
Int nlck. Oo of Can 136.— d 132.— d
Hlsp. an. de electrlo. 910.— 900.— d
Italo-argent. de électr. 120.— 120.—
Royal Dutch 555.— 653.— d

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

3 % % Oh. Fco-Suisse 520.— 620.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 498.— d 500.—
3% Genevois ô lots 128.— d 128.— d

ACTIONS
Sté flnanc italo-sulsse 77.— 77.50
Sté gén. p. l'Ind élect 206.— 203.— d
Sté fia franco-suisse 67.— d 67.— d
Am. europ. secur. ord. 40.75 40.—
Am. europ secur. prlv . 360.— d 360.— d
Aramayo 42.— d 42.—
Financière des caout 29.25 d 29.26 d
Roui, billes B (SKF)  250.- d 250.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
9 oct. 10 oct.

Allled Cheminai & Dye " 150.50 150.—
American Tel & Teleg 163.62 163.50
American Tobacco «B» 68.— 68.25
Consolidated Edison .. 24.62 24.75
Du Pont de Nemours 164.50 154.25
United States Steel .. 58.12 56.38
Woolworth 43.75 44.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

RAPIDE VOYAGE
EN FRANCE LIBÉRÉE

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

D'abord, lors du déjeuner que nous
avons pris en commun, dans leur
« mess », avec les officiers de la ré-
gion que présidait le glorieux colo-
nel Descours, un des héros du Ver-
cors. Ensuite, à l'occasion d'une pri-
se d'armes à laquelle nous avons
assisté à Moritchat, dans la banlieue
lyonnaise, et dont nous nous sou-
viendrons longtemps.

Quand nos cars pavoises aux cou-
leurs suisses arrivèrent près de
l'école transformée en caserne, un
public nombreux acclama du fond du
cœur notre patrie et nous en fûmes
profondément émus. La cérémonie
commença par l'exécution, par une
musique militaire, de l'hymne amé-
ricain (car des officiers yankees
étaient aussi présents), de l'hymne
national suisse et de la « Marseillai-
se ». Elle se poursuivit par la remi-
se d'un fanion au groupe « Aurore »
qui se distingua lors des combats
de Villeurbane. Puis le défilé eut
lieu : ces jeunes soldats étaient mar-
qués par un air de bravoure et en
même temps par une volonté de
discipline qui firent sur nous la plus
vive impression. Les minutes sui-
vantes furent plus solennelles enco-
re quand-leur-" commandant cita à

1 ordre du jour , en les décorant, trpis
d'entre ces jeunes gens — dont un
grièvement blessé — qui se signalè-
rent contre l'ennemi au péril de leur
vie.

Et l'allocution qu'adressa alors
aux soldats F.F.I. le même chef —
le commandant Calloud — contint
des propos parmi les meilleurs que
nous avons entendus en France :
« Votre action clandestine contre
l'occupant, s'écria-t-il en substance,
fut une des pages les plus glorieuses
de notre histoire. Elle fut dure et
elle fut dangereuse, mais vous avez
connu aussi les joies du maquis, les
joies de l'équipe travaillant pour
l'idéal le plus élevé qui soit, la libé-
ration du sol national. Aujourd 'hui,
c'est un autre devoir qui vous at-
tend, dans la régularité et dans l'or-
dre , mais il sera plus grand encore.
Vous avez pratiqué, pour abattre
l'ennemi, le système D. Vous connaî-
trez désormais la vie ordonnée de la
caserne et la nécessaire discipline
militaire. Mais croyez que votre ac-
tion future gagnera encore en effi-
cacité. Les F.F.I. seront transfor-
mées. Elles ne disparaîtront pas.
Vous avez été les « sans-culottes » de
la patrie bàfouéë. 'Vous serez l'ar-
mée de la victoire. »

De tels propos furent accueillis
dans la foule au cri de « Vive la
France, vive de Gaulle ( » Us témoi-
gnent d'une volonté de refaire la
France dans l'ordre et dans la disci-

E
line. Us indiquent également que
eaucoup de ceux qui se sont battus

pour la libération — chefs et sol-
dats — sentent que rien n'est termi-
né, mais que tout commence. Et que
le seul moyen d'atteindre son but ,
pour une nation qui se veut puissan-
ce mondiale, est de posséder une
armée forte et digne de la grandeur
que le pays entend retrouver. Et l'on
se prend à penser, en fin de compte ,
que si le régime d'avant 1939 en
France n'avait pas oublié cela, la ca-
tastrophe présente n'aurait peut-
être pas éclaté dans le monde.

(A suivre.) R. Br.
— 

Les masses russes libérées
montrent peu d'enthousiasme

pour le communisme

SELON I/A « PRAVDA »

MOSCOU, 11 (U.P.). — La « Pravda»
publie un article intéressant illustrant
certains aspects des problèmes politi-
ques qui ont surgi ces derniers temps
dans les régions libérées. Tout en ad-
mettant que la reconstruction économi-
que de ces régions a fait de rapides
progrès, le journal soviétique constate
que la situation politique ne se dévelop-
pe pas d'une manière satisfaisante
principalement en Russie-Blanche et
dans les provinces de Smolensk et de
la Carélie. L'ennemi avait créé à l'épo-
que des organisations qui poursuivent
leur activité. Les mesures prises Par
les autorités russes n'étant pas assez
énergiques, la réorganisation do ces ré-
gions doit donc être confiée au parti
communiste. Selon la « Piravda », U
faudra avant tout: 1) rétablir la dis-
cipline do l'Etat ; 2) éliminer l'idée de
la propriété privée qui s'oppose au col-
lectivisme et qui est uno des forces do

- Ist propagande ennemie. Les ouvriers
•>j i*ront être mobilisés pour appuyer
d'une manière plus efficace l'armée rou-
ge, accélérer la reconstruction écono-
mique et renforcer le système collecti-
viste.

TROIS TRAITRES A LA PATRIE
CONDAMNÉS A MORT

La répression de l'espionnage en Suisse

Treize autres espions se voient infliger des peines variant
de la réclusion à perpétuité à 18 mois d'emprisonnement.
Tous les inculpés faisaient partie, depuis 1941, d'une vaste

organisation d'espionnage
BERNE. 11. — On communique of-

ficiellement :
Le tribunal de division 6 a pro-

noncé, le 9 octobre, an cours d'un
vaste procès, les condamnations sui-
vantes pour violation de secrets mi-
litaires :

1. Fusilier Grimm Hermann, 1897,
de Gruningen, à Zurich 6, technicien
dentiste, à mort par fusillade.

2. Laubscher Walter, 1897, service
complémentaire , de Taufielen (Ber-
ne), à Zurich 5, commerçant, à mort
par fusillade.

3. Gebhart Wilhelm, 1911, ressortis-
sant allemand, à Zurich 3, coiffeur,
à la réclusion à perpétuité et à 15
années d'expulsion du pays.

4. Appointé d'artillerie Jaggi Fried-
rich, 1905, de Murgenthal (Argovie),
à Zurich 3, coiffeur et agent d'assu-
rances, à la réclusion à perpétuité,
à la dégradation et à l'exclusion de
l'armée.

5. Heinrichs Johann, 1910, docteur
en économie publique, ressortissant
allemand, commerçant, d'Aix-la-Cha-
pelle (Allemagne), à la réclusion â
perpétuité et à 15 années d'expulsion
du pays.

6. Premier-lieutenant Laubscher
Gottfried, 1902, de Tauffelen (Berne),
à Zurich 2, voyageur de commerce, à
10 ans de réclusion, à la dégradation
et à l'exclusion de l'armée.

7. Soldat D.C.A. Hurler Walter,
1908, de et à Zurich 9, chef d'exploita-
tion, à i ans de réclusion et à l'ex-
clusion de l'armée.

8. Sergent sanitaire Keller Fried-
rich, 1900, de Fehralforf , à Zurich 2,
commerçant en céréales, k 3 ans et
demi de réclusion, à la dégradation
et à l'exclusion de l'armée.

9. Grimm Sophie-Emilie, 1901, de
Gruningen, à Zurich 6, à i ans de
prison.

10. Duttlinger Jules, 1900, ressortis-
sant allemand, à Zurich 6, voyageur,
à 3 ans de prison et 10 ans d'expul-
sion du pays.

11. Kern Rudolf , 1893, ressortissant
allemand, à Zurich 2, constructeur,
à deux ans et demi de réclusion et
dix ans d'expulsion du pays.

12. Laubscher Bertha, 1908, de Tauf-
felen (Berne), à Zurich 2, à un an et
demi de réclusion.

En outre les inculpés suivants ab-
sents du pays sont condamnés par
contumace :

13. Motocycliste Infanger Ferdi-
nand, 1900, d'Engelberg, à Mannheim
(Allemagne), mécanicien sur autos,
à mort par fusillade.

14. Hasler Werner, 1908, service
complémentaire, de Lindau (Zurich),
demeurant en dernier lieu à Zurich
6, entrepreneur, à 15 ans de réclusion
et à l'exclusion de l'armée.

15. Hasler Ernst, 1911, de Lindau
(Zurich), demeurant en dernier lieu
à Zurich 6, entrepreneur, à cinq ans
de réclusion et à l'exclusion de l'ar-
mée (service complémentaire).

16. Appointé Hasler Dagobert, de
Lindau (Zurich), demeurant en der-
nier lieu à Zurich 1, à trois ans de
réclusion et à l'exclusion de l'armée.

Les condamnés étaient membres
d'une grande organisation d'espion-
nage répartie sur tout le territoire
de la Suisse et qui était en activité
depuis 1941. Les deux condamnés à
mort. Grimm et Laubscher, n'ont pas
recouru en cassation, mais ont an-
noncé qu'ils recouraient en grâce.

Un nouveau complot
contre le «fiihrer»
aurait été étouffé

Il aurait eu des ramifications
très étendues

NEW-YORK, 12 (Exchange). — Le
cNcw-York Times » publie un rapport
spécial sur les dessous mystérieux de
l'interruption des communications té-
léphoniques entre Stockholm et Berlin
qui prive le gouvernement suédois de
tons rapports avec son ambassade.

Ce journal dit apprendre de source
bien informée quo la Gestapo est sur
leg traces d'un nouveau complot contre
Hitler avec des ramifications très
étendues. Une série d'officiers supé-
rieurs et de personnalités du monde
politique, commercial et industriel X
participeraient. La centrale de ce com-
plot à l'étranger était Stockholm où
des contacts n . .i.ent été pris avec
quelques pays. On peut admettre que
les cercles allemands qui désiraient
mettre un terme aux hostilités s'effor-
çaient d'entrer cn contact avec l'am-
bassade russe n Stockholm. C'est la
raison pour laquelle Himmler a immé-
diatement pris des mesures radicales
notamment l'Interruption de tout con-
tact avec la capitale suédoise.

Des arrestations massives ont eu Heu
en Allemagne. La Gestapo affirme
avoir anéanti tout le groupe des con-
jurés.

Le maréchal Gœring
aurait été arrêté

STOCKHOLM, 11 (Reuter). — Le
mystère de l'Interruption des relations
téléphoniques entre Stockholm et Ber-
lin s'approfondit. On croit ici que les
Allemands tentent de cacher quelque
chose au monde extérieur. On dispose
par moments d'une communication par
Copenhague, mais le trafi c direct est
toujours interrompu. Il s'agi t de la
plus longue suspension de cette guer-
r^ ce qui ne peut s'expliquer par des
raisons techniques, puisque mardi il y
a eu une conversation officielle sué-
doise directe avec Berlin. Ce fut d'ail-
leurs la seule.

Diverses rumeurs tenaces, mais non
confi rmées, circulent à Stockholm, où
l'on dit qne le maréchal Gœring au-
rait été arrêté. Diverses personnalités
neutres de Berlin, qui cherchaient à
entrer en contact avec le maréchal,
aurait reçu de Mme Gœring la répon.
se qu 'il était Impossible de voir son
mari et qu'il valait mieux ne pas in-
sister.

LA VIE NATIONALE

BERNE, IL — On communique offi-
ciellement: Le 11 octobre 1944, entre
11 h. 41 et 13 h. 40, des avions étran-
gers ont violé à différentes requises
notre espace aérien par la frontière de
Lausanne à Bâle. Quelques avions ont
Pu être reconnus comme étant d» na-
tionalité américaine. Un avion isolé,
dont la nationalité n'a pas pu être éta-
blie, a survolé le territoire suisse dans
la région di u lac Majeur. L'alerte aux
avions a été sonnée dans les réglons
menacées.

Pénurie de charbon
BERNE, 11. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Selon une opinion assez répandue
chez les consommateurs, l'espoir de
voir s'améliorer l'approvisionnement du
pays en combustible serait tell, par
suite de l'évolution des opérations mi-
litaires, qu'on pourrait compter cet hi-
ver sua- une deuxième attribution de
combustible pour les foyers domesti-
ques. Or, cette opinion est erronée.
Les arrrivages de charbon se sont con-
sidérablement réduits, et les perspecti-
ves de nouveaux arrivages sont encore
pour longtemps bien restreintes. Il ne
saiurait dès Ions être question d'une
deuxième attribution de combustible
au cours de la présente période de
chauffage. Aussi recommande-t-on de
nouveau aux consommateurs de ména-
ger le plus possible les combustibles
qui leur ont été attribués et de se ser-
vir autant que faire se pourra de pro-
duits de remplacement afin de faire
durer leurs réserves de charbon.

Violation de l'espace aérien
suisse

LAUSANNE, 11. — Le projet de
budget de l'Etat de Vaud pour l'année
1945 accuse un déficit de 7,036,189 fr.
sur un total de dépenses de 66,371,960 fr.
1(8 projet de budget pour la crise éco-
nomique et la mobilisation comporte
un total de dépenses .de 13,065,480 fr. et
un itotal de recettes de 7,914,500 fr., soit
un déficit de 5,979,800 fr.

Les comptes d'Etat
du canton de Vaud

LAUSANNE , 11. — Il y a quelque
temps, les journaux ont relaté la con-
damnation d'un chirurgien qui , en fai-
sant une intervention préliminaire de
l'opération du goitre, avait ligaturé la
icarotide au lieu de l'artère thyroï-
dienne qu'il aurait dû atteindre. La
conséquence de cette méprise a été une
paralysie partielle de la patiente, en-
traînant une incapacité de travail dé-
finitive de 75 pour cent. La Cour pé-
nale genevoise a vu dans cette méprise
une faute professionnelle entraînant la
responsabilité du chirurgien et l'a con-
damné , à la demande de la partie
lésée, à environ 40,000 francs de dom-
mages-intérêts. Saisi d'un recours en
réforme du défendeur, le Tribunal fé-
déral a confirmé ce jugement.

Méprise d'un chirurgien

BALE, 11. — Un des plus petits con-
vois d'enfants  venus de France — ils
étaient environ deux cents — est arrivé
à Bille, dans la nuit de mardi à mer-
credi. Ces enfants provenaient de la
région de Belfort et ont fait le trajet
depuis la frontière suisse par train
spécial. Ils ont passé leur première nuit
en Suisse dans une des halles do la
Foire suisse d'échantillons.

Nouvelle arrivée d'enfant»
français à Bâle

I Dernier jaur Z ?ar0—I

TITANIC
Un bateau va à la mort

La terrible catastrophe de 1912
PAKLffi FRANÇAIS

Ne pas confondre ! [
Four la première fols à Neuchfltel

n>l «*>p W3S9 Mâtiné*; à 15 h. p«|
rALftlt Estai Prlx réduits ËËs!

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

¦k Le Portugal et les « criminels de
guerre ». — Le gouvernement portugais
a Informé le gouvernement britannique
qu'il n'accordera pas asile sur son terri-
toire aux criminels de guerre pour leur
permettre d'échapper aux tribunaux na-
tionaux ou Internationaux compétents,
pour les juger. Cette déclaration a été fai-
te aux Communes, mercredi, par M. Ri-
chard Law, ministre d'Etat au Foreign
office.

Une nouvelle ville française
martyre

Plus de 500 Français tués
PARIS, 11. — La liste des villes

martyres s'augmente — après les ef-
froyables tragédies d'Oradour, d'Esto-
bon, etc. — du nom de Comblanchien-
on-Bourgogne. Dans cette localité de
la COtc-d'Or. uno querelle éclata entre
soldats allemands.

Les habitants de Comblanchien étant
intervenus , les soldats allemands so
tournèrent contre eux. A coups de
grenades incendiaires, Us mirent le
feu aux maisons ot mitraillèrent les
habitants qui tentaient de fuir. Sur
520 habitants, 10 seulement échappè-
rent à la mort. Comblanchien n'est
Plus qu 'un monceau dc ruines.

-"""' "̂x.

Quoi de meilleur
Qu'une assiette garnie t...

Où mieux In. manger , qu'au

RESTAURANT STRAUSS !
V Neuchâtel .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Oot. 9. Franço'.se-Denlse Kummer , fille
de Péllx-Ernest-Lnurent; et de Berthe née
Desslex, à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
10. André Vannod et Madeleine SJôstedt ,

» Zurich et à Neuchâtel.
DÉCÈS

9. Fritz Choux , né en 1887. époux de
uicle-Eva née Girard , à Neuchâtel.

Tout pour bébé DRO°JJBm%tftfffii
-j_ , , . Hgjf / IfcU 3f Mauric e *ce balances *—' \J NEUCUATIL

çSitricfi institut Minera
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

SA 8289 Z
j |fc__/MEAT IIE11 l> / .NEUCHÂTEL

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 15. Récital

Wilhelm Backhaus.
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. SherlocS Holmes
et l'aime secrète.

Palace: 15 h. et 20 b. 30. Titanic.
Théâtre: 20 h . 30. La fille du corsaire vert.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. La chaste Suzanne.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Les oiseaux du

tonnerre.

IEN 

MATINÉE, à 15 heures
à prix réduits, l'opérette croustillan-
te, salée, mais ravissante et Joyeuse.
Le succès de

RAIMU
Réservé aux adultes

V REX BHHBnsa ^

Cours de DANSE
fl. RICHÈME

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

Renseignements et inscriptions :
INSTITUT : POMMIER 8. tél. 5 18 20.

Jeudi
SOTTENS et téléd iffusion: 7.15, Inform.7.25, opérettes populaires . 11 h., émission

matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.29, l'heure. 12.30, pages de Grleg.
12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h., quinze
ans de cinéma sonore. 13.30, Les Troyens
à Carthage, de Berlioz. 16.29, l'heure.
16.30, concert par le R. O. 17.15, commu-
niqués. 17.20, pour Madame. 18 h., mé-
lodies. 18.15, points de vue économiques.
18.20, divertissement, Emile Bernard.
18.30, de tout et de rien. 18.35, l'orches-
tre Semprlnl. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., variétés 1930, 19.15, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, au rythme de la danse.
20 h., la case de l'oncle Tom (I). 20.35,
entrée libre. 22 h., danses populaires.
22.20, Inform.

Emissions radiophoniques

RÉVEILLEZ LA BILE
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t WM VOM» lèverez le marin
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SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir

R É C I T A I .

BACKHAUS
à 20 h. 15 précises

SAINT-BLAISE
Hôtel du Cheval-Blanc
Ce soir dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
Entrée libre — Orchestre Jacot

L'heure n'est pas
à l'insouciance

Bans son ordre du jouir du 1er août
1944, le général Guisan a précisé no-
tamment : « Mais la guerre n'a pas en»
oore atteint les lieux ni le moment o . .
elle sera, pour nous, lia plus redouta-
ble. Peuit-être nous vaudra-t-el!le des
alertes plus rudes que les précédentes.
Bile nous obligera bientôt — qui sait t
— à rallier en iplus grand nombre no-
tre poste de combat, ou même à le ral-
lier en masse, comme en septembre
1939 et en mai 1940. » Ces paroles va-
lent non seulement pour nos soldats,
mais également pour notre population
civile. Et cette dernière doit se péné-
trer de leur profonde vérité. Trop de
personnes, aujouird'hui, s'adonnent à
des raisonnements faciles, supposant
que jamais nous n'aurons à supporter
de bombardements aériens, ou qu'en
cas de bombardements, leur maison ne
sera jamais touchée. De tête raisonne-
ments émanent d'esprits imprévoyants
dont ies conséquences pourraient être
infiniment graves.

L'heure n est pas à l'insouciance ! Il
faut se persuader que notre protection
antiaérienne (P. A.) est plus nécessaire
que jamais, que ses tâches revêtent
une importance accrue, que sa valeur
ira grandissante jusqu 'à l'issue totale
du conflit , tant il est vrai que le dé-
veloppement de l'aviation de guerre et
de ses moyens poursuit un essor cons-
tant. Il faut se persuader que la guerre
aérienne prend une extension telle que
la menace qui pèse sur la populati on
civile s'est aggravée dans une énorme
mesure. Ce qui veut dire aussi que les
tâches multiples qui reviennent à la
protection antiaérienne, loin de dimi-
nuer de valeur, sont chaque jour d'une
actualité plus certaine.

Il appartient à notre opinion publi-
que de ne point mettre en doute l'im-
portance des prescriptions et décisions
arrêtées en matière de P. A., de les
exécuter scrupuleusement et avec dis-
cipline. H y va de la sécurité de nos
arrières, de notre vie économique,
commerciale; de la vie môme de nos
populations.

Protection antiaérienne

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

D'après le « Service de presse li-
bre », les sgndicats horlogers vien-
nent d' adresser à la Chambre suisse
de l 'horlogerie une demande de ré-
adap tation des conditions de travail.
Les revendications portent sur les
points suivants :

1. Paiement de six jours fériés.
2. Extension du droit aux vacan-

ces.
3. Augmentation de l'allocation

de renchérissement jusqu 'à concur-
rence de 85 % de la hausse du coût
de la vie.

4. Examen de la question du tra-
vail féminin dans l'horlogerie en vue
de mettre f i n  à l'élimination pro-
gressive de la main-d 'œuvre mascu-
line et à son remplacement par des
femmes.

Les revendications
des syndicats horlogers



Devant le tribunal dn district de Boudry,
onze Loclois comparaissent ponr activité communiste

Le j ugement sera rendu cet ap rès-midi
P R É S I D E N C E :  M. A N D R É  G R I S E L

Le 14 avril de cette année, le tribu-
nal de district du Locle jugeait une
quinzaine de jeunes gens poursuivis
pour des actes remontant à l'automne
1942, tels que distribution' de tracts,
constitution de cellules communistes,
réunions clandestines, inscriptions ré-
volutionnaires sur les mure, distribu-
tion de journaux interdits, etc. De-
vant les agents de la police fédérale
et le juge d'instruction, les pl us jeu-
nes avaient , comme on dit , « lâché lo
morceau ». Les autres avaient presque
tout nié. Le tribunal du Locle ayant
prononcé des peines variables de pri-
son, la plupart sans sursis, onze con-
damnés ont recouru auprès de la Cour
do cassation pénale, laquelle a cassé lo
jugement, estimé insuffisamment mo-
tivé en fait ot en droit, et renvoyé l'af-
faire au tribunal do district de Bou-
dry.

L'interrogatoire
Marcel Cartier, en uniforme d'artil-

leur , est interrogé le premier. Il avait
19 ans au début de l'affaire, et c'est
lui qui a donné le plus de détails sur
l'activité des camarades. Après quoi ,
il fila en France, puis en Allemagne,
sans doute par mauvaise conscience. Il
admet avoir apposé des affiches si-
gnées J. Humbert-Droz, avoir distri-
bué des tracts et des journaux, mais
sa mémoire se voile aujourd'hui en ce
qui concerne une réunion chez le nom-
mé Eoehat , ainsi qu 'une rencontre chez
un nommé Pellaton pour l'intensifica-
tion de la propagande dont il a parlé
d'abord au juge d'instruction; il ne
s'agit plus maintenant que d'une vi-
site aux lapins de Pellaton...

Sur une question de son avocat, il
confirme qu'il n'a pas songé à saper
les bases de la société, mais que seul
le goût de l'aventure l'a fait agir.

Charles Frûtigor, ancien conseiller
général communiste (« par la libre ex-
pression de la volonté populaire »,
tient-il à ajouter) , ignore tout à fait
de quelle source de la documentation
communiste est arrivée jusqu'à lui , nie
absolument avoir assisté à uno réu-
nion chez Rochat, ne comprend pas
comment le témoin Sandoz a pu ima-
giner qu'une réunion ait eu lieu avec
l'avocat genevois Vincent , le 20 décem-
bre 1942, et n 'avait pas l'intention de
recourir à la violence. Il en veut seu-
lement à l'arbitraire des lois anti-
communistes-

Maurice Vuilleumier, membre du
parti ouvrier, a milité dès son jeune
âge dans les jeunesses socialistes. Il
est sur la liste des conseillers géné-
raux invalidés par le Conseil d'Etat.
Il a un alibi pour la journée du 20
décembre 1942, prouvant quo Sandoz,
Maire et Friitiger ne peuvent s'être
réunis chez lui co jour-là. Les vingt
exemplaires de journaux et les photo-
graphies de soldats russes séquestrés
à son domicile lui ont été envoyés,
pense-t-il , par le simple fait qu 'U est
un ancien abonné au « Travail ». Il
n'en a pas distribué.

Aimé Droz reconnaît avoir distribué
des tracts lors de la Fête fédérale de
gymnastique du 22 août 1942, mais
attribue cela au fai t qu 'il était un peu
éméclié... C'est du moins ce qu'il a dit
au juge d'instruction, mais non pas
à la police fédérale.

François Rochat, en uniforme d'ar-
tilleur, n 'a pas connaissance d'une
réunion tenue chez lui en automne
1942. Il s'étonne surtout que dans le
canto n de Neuchâtel on fasse traîner
une aussi insignifiante histoire pen-
dant plug de deux ans. alors qu 'à Ge-
nève, où il travaille actuellement, la
distribution des journaux communistes
est tolérée et se fait  journellement en
grande quantité; là-bas, la police fer-
me les yeux.

Arthur Montbaron , en uniforme de
soldat sanitaire, nie avoir jamais été
Chez Rochat , ou reçu des journaux de
la main de Cartier. Il n 'en a reçu que
dans sa boîte aux lettres, d'une pro-
venance inconnue. Il ne comprend pas
comment le témoin Calame a pu par-
ler à son sujet de tracts, de cellule
et de machine à polycopier.

Jules Guyot , exclu du parti socialis-
te au moment du pacte germano-russe,
est aujourd'hui président de la section
locloise du parti ouvrier. Il déclare
hautement n'avoir aucune intention de
recourir à la violence; il voudrait sim-
plement galvaniser les masses ouvriè-
res un peu mieux qu'on ne le fait au
parti socialiste, trop embourgeoisé. Il
reconnaît avoir reçu des jou rnaux de
la main de Cartier, mais il les payait
et surtout il s'agit de numéros diffé-
rents du même journal. Il n'a jamais
été communiste et nie avoir donné en
son domicile des cours de marxisme,
comme un témoin l'a prétendu.

Henri Maumary, qui n'est plus tout
jeune, a signé une déclaration selon
laquelle il faisait partie d'une cellule
avec Calame et Huguenin. et don t Mai-
re était le chef. Aujourd'hui, il nie
qu 'il ait jamais été question d'organi-
ser une cellule communiste, et affirme
qu 'on se réunissait surtout pour faire
des yass. Lui non plus n'a pas eu d'in-
tentions violentes.

Charles Maire, qui fut  communiste
avant l'interdiction , a reconnu au dé-
but avoir été le chef d'une cellule com-
muniste. Il soutient maintenant, lui
aussi , qu 'il ne s'agissait que de parties
de cartes. Et. il nie avoir participé aux
réunions dont on a parlé. Il n 'a aucun
titre de chef , et son avocat se taille
un peti t  succès de rires chez les accu-
sés en lui demandant si son activité
a été rétribuée. Il s'indigne dos mé-
thodes employées par la police fédé-
rale.

Eugène Pellaton, ancien conseiller
général communiste, avait d'abord re-
connu devant la police fédérale un cer-
tain nombre de fai ts  accablants, entre
autres la réunion chez lui pour _ im-
pression de (racts. Il prétend mainte-
nant qu 'il a dit n 'importe quoi durant

sa détention préventive, dans l'espoir
d'être relâché et de communiquer avec
les siens. Il conteste toutes ses décla-
rations antérieures. Il nie sait pas non
plus d'où lui venaient les vingt exem-
plaires de journaux saisis chez lui.

Jean Amez-Droz a aussi distribué
des tracts l°rs de la Fête de gymnas-
tique sans être complètement éméché.
Mais il n 'a pas cherché à en imprimer
chez Pellaton et n'a pas ouvert les
mystérieux paquets trouvés chez lui.

Les témoins
L'agent Humbert , de la police fédé-

rale, qui a mené l'enquête au début ,
est persuadé que la vérité a été dite
lors des premiers interrogatoires, cn
particulier celui de Cartier , qui a tout
raconté en pleurant. L'agent pense
qu 'il en voulait â ses camarades do
s'être servi de lui pour certaines be-
sognes.

Un avocat demande au témoin sur
quoi se base , la police fédérale pour
décider si un tract est communiste ou
pas. L'agent répond que l'apposition
de la faucille et du marteau , ou cer-
taines phrases ordinaires du langage
communiste, sont des indices suff i -
sants. On compare aussi los écritures
ou les caractères d'imprimerie avec
ceux d'autres tracts communistes déjà
saisis.

Le propriétaire de l'immeuble où ha-
bite Pellaton vient témoigner de sa
correction et de son caractère inoffen-
sif. M. Inaebnit, son patron , qui est
du parti socialiste, déclare qu 'en enga-
geant Pellaton il lui a fait promettre
de ne pas faire de propagande com-
muniste à l'usine et que celui-ci a tenu
parole. C'est un excellent collègue
d'atelier , qui a toutes les qualités. Lo
témoin estime que l'accusation a eu
dos procédés regrettables.

Calame, condamné à 20 jours au Lo-
cle, avec sursis, n 'a pas recouru. Il
déclar e aujourd'hui qu 'il n'avait dit la
vérité qu 'en parti e au juge d'instruc-
tion. Il a bien parl é de l'existence de
cellules, mais ses dires sur les chefs
de celles-ci étaient, parait-il , de pures
suppositions de sa part. Il maint ient
cependant , d'un ton hésitant , que Frii-
tiger l'a menacé de lui « causer la gueu-
le » s'il révélait certains faits .

Huguenin non plus n 'a pas recouru
contre le ju gement du Locle. Au cours
de l'enquête, il a reconnu avoir fai t
partie d'une cellule. Il le nie aujour -
d'hui.

Sandoz. vu son âge, a été condamné
par l'autorité tutélaire du Locle, à 15
jour s sans sursis. Il a fait des aveux
complet», puis est revenu en arrière,
sauf en ce qui concerne la distribu-
tion de tracts. Il n 'arrive pas à expli-
quer au juge pourquoi ees premières
déclarations à la police fédérale au-
raient été mensongères. Tout ce qu'il
trouve à dire est qu'il était un îana-
tioue.

Un avocat donne lecture d une lettre
du chef de la police du Locle, M. Du-
vanel. disant qu 'il n 'ignorait pas les
petites réunions amicales do ces jeu-
nes gens, mais qu'il n 'y voyait rien
d'anormal.

Les plaidoiries
Le premier défenseur ouvre les feux

et déclare ne vouloir s'en tenir qu 'à
des généralités, laissant au second dé-
fenseur le soin d'envisager l'affaire
sous son angle plus spécialement juri-
dique.

Il estime que les idées en elles-mêmes
ne sont pas dangereuses. On ne devrait
sévir que lorsqu 'on sape en réalité les
bases de l'Etat. Et des dispositions lé-
gales s'appliquant à des théories ne
doivent être envisagées qu 'avec cir-
conspection.

Il n 'y a pas eu de véritables cellules
communistes et , les tracts saisis ne
sont pas communistes « au sens révolu-
tionnaire du mot ». Ces jeunes gens ne
désirent pas recourir à des moyens
violents.

D'ailleurs, l'U.R.S.S. a tellement
changé, qu'on ne peut plus dire au
juste ce que sont les idées « commu-
nistes ».

En ce qui concerne Franger, la
preuve n'est pas faite qu'il ait contri-
bué à répandre des tracts. Le témoin

Sandoz s'est <c dégonflé ». Reste Cala-
me: mais les menaces de Friitiger à
son endroit ne suffisent pas pouir mo-
tiver une condamnation.

Pour les autres, il ne reste rien do
l'accusation. L'avocat conclut à la li-
bération des accusés.

** *
Le second défenseur relève tout

d'abord que toute cette histoire est
vieille de plus do deux ans, et que les
idées ont bien changé depuis lors...

Il insiste ensuite sur le fait que Ie
mot de « cellule » n 'est pas du vocabu-
laire do ces messieuns: on lo leur a
fai t  dire lorsqu 'on a rédigé les dépo-
sitions. Il ne s'agissait en tout cas pas
d'organismes véritables ayant des liai-
sons entre eux. La présence de Vincent
à une réunion n 'a pa s été établie. ' -

La loi fédérale veut qu'il s'agisse ex-
clusivement du parti communiste éom-
mo tel ou d'organismes auxiliaires, ce
qui n'est pas fe cas ici. On ne saurait
reprocher que do la propagande aux
prévenus. Ici encore la loi veut quo la
propagande soit faite en faveur du par-
ti communiste, en vue de gagner des
adhérents.

Les prévenus sont de grands idéalis-
tes, démocrates pur sang, auxquels on
n'a rien à reprocher depuis deux ans.
D'ailleurs, la victoire alliée va bien-
tôt avoir pour conséquence la levée
d'interdiction du parti communiste...

Lo doute devant profiter à l'accusé,
le défenseur se rallie à la conclusion
de son confrère, et demande subsidiai-
remont l'application du sursis.

Suspension de l'audience
L'audience est suspendue et sera re-

prise jeudi à 15 heures pour la lecture
du jugement. _

C.-P. B.

Monsieur et Madame
A. ROULET - ZBLNDEN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude-Alain
Bouge-Terre, le 11 octobre 1944.

LA SITUATION DEVIENT
TOUJOURS PLUS SÉRIEUSE
A LA FRONTIÈRE DE L'AJOIE

Notre correspondan t à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone :

La situation est toujours très grave à
la frontière de l 'Ajoie. Les d i f f i c u l t é s
de toutes sortes ne cessent de s'accroî-
tre, au poin t de vue alimentaire notam-
ment . A Audincourt , gros centre indus-
triel, les dix mille habitants environ
ont touché, au cours d' une période de
huit jours , 150 grammes dc pain par
personne. Une personnalité in f luente ,  de
la région , qui vient de passer en Suisse ,
a fa i t  part des inquiétudes qu 'elle
éprouve au sujet de la situation . Celle-
ci, déjà d' une gravité extraordinaire,
deviendra atroce , a-t-elle dit , si d'ici
quelques jours un changement ne se
produ it pas. Tout manque et le décou-
ragement serait d' autant plus grand
que l' espoir d'une libération prochaine
était plus vif.

Les occupants s'en prennent aux
ecclésiastiques. Plusieurs prêtres catho-
liques ont été molestés. L 'un d' eux , jeu-
ne homme n'ayant pas encore été af -
fec té au ministère, a été emmen é en Al-
lemagne , croit-on , après qu 'il eut vu son
père , sa mère et une swur f us i l l és  dans
un village près de Pont-de-Roide .

L'archiprêtre de Montbéliard, très
connu dans tout le départemen t du
Doubs , a été arrêté , on ne sait pour
quelle cause. D' autres de ses confrères,
menacés du même sort , ont passé en
Suisse pour gagner la France libérée.

Des détails tragiques sont encore
fourni s au sujet de l'incendie du villa-
ge d'Ecot par les bombardements d'ar-
tillerie. Mille sep t cents obus sont tom-
bés sur l' agglomération. Il y a des vic-
times parmi la population . Le curé de

l' endroit a vu l 'infirmière qui l'aidait
à relever et à soigner les blessés déchi-
quetée devant lui par un obus. Les
gens du lieu ayant f u i , il dut lui-même
fabriqu er  le cercueil et conduire le
corps au cimetière dans une brouette,
assisté de son sacris tain . Voilà des ob-
sèques dont on se souviendra dans la
région .

A Bourguignon , p rès de Pont-de-
Roide , le maire a été fus i l l é  et ses pa-
rents emmenés en Al lemagne. Nom-
breux sont les jeun es gens et les hom-
mes d'un certain âge qui ont passé en
Suiss e ces derniers jours . La plupart
fuien t sous la menace de déportation
ou pour éviter la dure obligation de
creuser des tranchées. Cette besogne a
lieu le dimanche comme la semaine et
à Grandvillard , entre Délie et Bel fort ,
les femm es  y sont astreintes . A Mont-
béliard , le chef de la Gestapo a la ré-
putat ion d'être particulièrement dur. La
popu lation lui impute une activité ex-
trêmement malfaisante .

Au poin t de vue des opérations milit
taires, la journée de mercredi a été
extrêmement mouvementée . Les alertes
aériennes n 'ont pas cessé et des centai-
nes d'avions ont passé au-dessus de
l'Ajoie . L' artillerie des belligérants a
tiré abondammen t aussi et mercredi
soir , les canons du Lomont faisaient
par f o i s  trembler les vitres jusqu 'à Por-
rentruy.

Montbéliard libéré ?
Le bruit courait , mercredi soir, à la

front i ère  que Montbéliard avait été oc-
cupé par les All iés , lesquel s auraient
f a i t  1100 prisonniers. Cette nouvelle
n'est d' ailleurs guère vraisemblable.

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Encore les champignons !
Un récent communiqué de l' o f f i c e  de

guerre pour l' alimentation recomman-
dait aux consommateurs de corser leurs
menus par des champignons , des bolets
notamment. Ces savoureux cryptoga-
mes et d'autres non moins appréciés
ont de tout temps connu la faveur des
gourmets. Cette année-ci , le nombre de
ceux gui s'en sont allés, ou qui s'en
vont encore cueillir des champignons,
n'a cessé de croître; mais les impruden-
ces commises pa r ceux qui ne savent
pa s distinguer un champignon comes-
tible d' un champignon vénéneux se sont
accrues dans les mêmes proportions.

A ce propo s, un correspondant nous
signale qu'il a été e f f r a y é  de voir la
quantité d' amanites ph alloïdes (petit
champignon au chapeau jaune} qui
avaient éclos près de l'hôpital des Ca-
dolles au cours d' une de ces dernières
nuits. « Or, nous dit-il , ce champignon
est le plus dangereux qui existe. Un
seul de cette espèce, dan s un plat d' ex-cellents champignons , peut provoq uer
ta mort. » MEMO.

•fr Alcide Droz
On signale la mort de M. Alcido

Droz . ancien président du tribunal II
do Neuchâtel. Le défunt était âgé de
75 ans. Il avait exercé différentes fonc-
tions — celles de greffier en particu-
lier — dans l'administration judiciaire
avant , d'être appelé, en 1910, au poste
de juge de paix dans notre ville. En
1925, quand las fonctions de j uge de
paix furent supprimées, il devint pré-
sident du tribunal IL II avait pris sa
retraite en 1937.

Deux alertes
Deux alertes ont été données hier à

12 h. 3 et à 16 h. 20. La première a
pris fin à 13 h. 21 et la seconde à
17 b. 25.

La Gestapo
arrête un jeune pasteur

neuch&tclois
On apprend que M. Jacques-Louis

Roulet , pasteur de la paroisse protes-
tante de Sochaux près de Montbéliard ,
a été arrêté par la Gestapo et qu 'il est
incarcéré, depuis le 22 septembre,
semble-t-il, à la prison militaire de
Belfort. La nouvelle suscite une légi-
time émotion dans notre ville où est
bien connu ce j eune et estimé pasteur,
fils de M. Jean Roulet , avocat et pré-
sident suppléant de tribunal.

A LA COLLÉGIALE
Troisième concert d'orgue
Quand senut-ll possible à l'organiste de

la Collégiale de traduire en toute am-
pleur et toute sûreté les grands composi-
teurs qui écrivirent tant de choses bel-
les, imposantes et solennelles pour son
Instrument ? Celui qui, grâce aux dons
du public, doit être réparé et remis à
neuf , fait entendre tout au long du con-
cert à quel point son état présent est
précaire et combien restreintes sont ses
possibilités harmoniques !

Nous aurions aimé voir un public plus
nombreux, lors des trois concerts du pré-
sent automne; nous espérons par contre
que les dons de ces auditeurs et « suppor-
ters » auront réjoui , par leur montant,
l'actif promoteur du mouvement de res-
tauration des orgues, M. Samuel Ducom-
mun.

Mme Andrée Wachsimuth-Loew et M.André Lœw, violonistes, Jouèrent d'abord
une sonate de Haendel et l'on s'accor-
dera pour dire une fols de plus quel char-
me reposant ont les adagios, quelle ala-
crité de bel aloi vibre dans les allégros
de ce fécond compositeur. Puis les deux
artistes, dont le Jeu est souple, le coup
d'archet ample et sûr, dont la cohésion
avec l'orgue, enfin, était excellente, exé-
cutèrent la « Sonate en do majeur » de
J.-S. Bach ; ses quatre mouvements: ada-
gio, alla brève, largo, gigue, offrent à l'au-
diteur une variété savante, des harmonies
précieuses, dont l'oreille demeure long-
temps charmée.

En première audition , M. Ducommun
nous offrit deux œuvres captivantes de
Jehan Alain , organiste virtuose, né en
1911, mort devant Saiumur en Juin 1940;
nous remercions son interprète de ce
choix qui nous permit de prendre un
heureux contact avec un compositeur qui
portait en lui des espoirs et des possibi-
lités magnifiques et que la guerre faucha
en sa pleine valeur.

« Heureux les épis mûrs et les blés
moissonnés », a écrit Charles Pégiuy. Mais
l'on peut penser que, dans le cas de ce
talentueux musicien et compositeur,
beaucoup de belles et grandes pages nous
eussent été données encore, produites par
un tempérament, une culture, un goût
artistique si remarquables.

Disons enfin à M. Ducommun combien
nous plurent les trois chorals du « Petit
livre d'orgue » de J-S. Bach , au coure
desquels fusent et s'épanouissent en effet
la Joie du chrétien et son espoir indéfec-
tible, auxquels Bach a donné, comme on
sait, des reflets incomparables au cours
de ses nombreuses œuvres pour l'orgue.

M. J.-C.

En pays fribourgeois
Un drame dans un village

de la Gruyère
Le cadavre d'une sexagénaire

découvert dans un fossé
(c) Vers la fin de l'après-midi de mar-
di, on découvrait dans un ravin, non
loin de Sorens, cn Gruyère, à quelques
kilomètres de Bulle, dan s la direction
de Fribourg, lo cadavre de Mme veuve
Marie-Joséphine Vlelly. âgée de 68
ans. Il fut trouvé dans un lieu assez
éloigné par un passant.

La gendarmerie fut aussitôt alertée
ainsi que les autorités policières de
Bulle et dc Frlbourg. La sûreté se ren-
dit sur les lieux. On a retrouvé non
loin du cadavre, qui était complète-
ment ensanglanté, une casquette ap-
partenant à un Individu de mauvaise
réputation du village de Sorens. Il
s'agit du dénommé Charle A., âgé de
49 ans, dit le « grand Charles ». déjà
condamné pour des délits graves.

Charles A. a été vu dans l'après-
midi de mardi en compagnie de Mme
Vielly et également dans la soirée,
soit l'eu avant, le drame. Comme il n'a
pu fournir des renseignements précis
sur l'emploi de son temps, il a été in-
carcéré dans les prisons de Bulle.

Durant toute la journée d'hier, l'en-
quête s'est poursuivie. On a interrogé
les fils de la victime et dc nombreu-
ses autres personnes de la localité, qui
ont donné des précisions importantes
sur lo compte du prévenu.

Un médecin do Lausanne a procédé
h l'autopsie du cadavre qui fut faite
à l'hôpital de Riaz. On n'en connaît
pas les résultats.

Il n'est pas encore possible de se
prononcer exactement sur les circons-
tances du drame, i

| VIGNOBLE |
Les pétitions

contre la vente ait degré
Les viticulteurs de la Béroche. de

Bevaix , de Cortaillod et de Colombier
recueillent actuellement, comme ceux
de la Côte et de Boudry, de nombreu-
ses signatures de propriétaires de vi-
gnes pour une pétition au Conseil
d'Etat demandant la suppression , pour
cette année, du système de la vente au
degré.

CORTAILLOD
En vendanges

(c) Ici aussi, les vendanges battent
leur plein et les chants joyeux , signes
de contentement, fusent d'un Peu par-
tout. Lo raisin a beaucoup gagné par
le soleil de ces derniers jours , aussi
est-il cueilli en pleine et belle matu-
rité. Nous avons sous les yeux des at-
testations de sondage de vendange fou-
lée indiquant 74 et 72 degrés Oechslé,
en date du 10 octobre. Ceci prévoit que
le 1944 sera une goutte qui vaudra en
tout cas le bon 1942. La bonne qualité
n 'infirme cependant en rien le désir
de beaucoup de voir la suppression de
la vente de la vend ange au degré.

BOUDRY
Début d'incendie

Alors qu'il travaillait à la machine à
polir, M. Henri Gaillet , cordonnier, sen-
tit tout à coup une odeur do caoutchouc
brûlé et vit des flammes sortir du mo-
teur actionnant cette machine. Le feu
ne s'étendit heureusement pas plus loin
qu 'à quelques planches se trouvan t im-
médiatement au-dessus et au-dessous du
moteur en question.

Les dégâts sont estimés à plus de
300 francs.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un bon indice
(c) Nous apprenons qu 'une fabrique de
boîtes de montres du village qui , après
les vacances horlogères, avait dû ré-
duire sensiblement les heures d» tra-
vail de ses ouvriers, peut à nouveau
les occuper normalement, des comman-
des étant rentrées.

On pourra jouer !
(c) Le Conseil communal vient d'au-
toriser les sociétés locales qui lo dési-
rent à organiser à nouveau pendant
les mois de novembre et décembre, des
matches au loto. Depuis la guerre, les
matches au loto publics n'étaient plus
tolérés sur le territoire communal ;
seuls ceux qui avaient un caractère
strictement privés avaient encore lieu.

BUTTES
Distinction

(sp)  M. Alexandre Zurbuchen, moniteur
des samaritains, vient d'obtenir le diplô-
me d'Instructeur -moniteur. C'est la pre-
mière fols qu'un moniteur du canton ob-
tient cette distinction.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Le feu dans un immeuble
de la rue des Peupliers

Hier matin , vers 1 heure, un incen-
die s'est déclaré dans les dépendances
de la propriété de M. Charles Mermod,
manœuvre, rue des Peupliers 6, à Yver-
don. Ce bâtiment comprenait la buan-
derie, une étable à porcs et un bûcher,
situé au-dessus de la buanderie, et où
50 quintaux de regain étaient entassés.
C'est dans cette partie du bâtiment
que l'incendie a débuté.

Le poste de premiers secours d'Yver-
don s'est porté aussitôt sur les lieux
et à 2 h. 45 tout danger était écarté.
Le plafond de la buanderie a été dé-
truit. Le linge d'un ménage de douze
personnes et le negain ont été en partie
consumés. Vingt-deux poules ont été
asphyxiées.

Les causes de ce sinistre n'ont pu
être déterminées. La gendarmerie a
été chargée des constatations d'usage.

Un tracteur
s'écrase contre un mur

(c) Mercredi , vers 18 heures, un trac-
teur agricole débouchant à assez vive
allure de la rue de Chamblon sur la
rue de Neuchâtel pour se diriger sur
Grandson , est venu s'écraser contre un
mur après être monté sur le trottoir.

Par une chance extraordinaire, le
conducteur , un tout jeune homme, n'a
pas eu de mal mais le tracteur a passa-
blement souffert de ce choc.

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Mercredi matin, alors qu 'il passait
pair la rue de l'Hôpital , un citoyen
aperçu que le feu venait d'éclater dans
la maisonnette servant de volière et
de cuisine à la colonie des cygnes. Il
avisa par téléphone le poste des pre-
miers secours, dont les agents arrivè-
rent rapidement sur les lieux. En peu
de temps, ils réussirent à éteindre le
feu , qui avait prie naissance près
d'une chaudière où l'on avait mis cuire
des fourrages pour les oiseaux.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 octobre
Température. — Moyenne : 9,8; min.: 6,5;

max.: 14,9.
Baromètre. — Moyenne : 720,2.
Eau tombée: 2,1.
Vent dominant. — Direction : sud; force:

calme à faible.
Etat du ciel : couvert Jusqu'à 10 h. 30

environ; ensuite nuageux à clair le
soir. Pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

I 700 — I I I I I I I I I M I I I M I I I U M IJ
Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. 430 07
Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h. : 430.08

L'Office central suisse de météorolo-
gie communique, mercredi soir, J*
prévisions suivantes:

Temps instable: augmentation de lg
nébulosité et nouvelles précipitations;
température en hausse.
»V*-*-s*-*'*-*-*-*-'̂ *-*s**-s*-**.*****-*.*.j -jiA*i****-**s*'M14tOSI%
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La chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat , conscient de la si-

tuation créée dans le canton pair les
événements, par le mauvais temps et
par l'absence de nombreux hommes ap-
pelés sous les drapeaux , fait appel à la
compréhension et à l'espri t civique do
chacun. Los autorités civiles et mili-
taires ont pris toutes les dispositions
nécessaires, dans les circonstances ac-
tuelles, pour diminuer , dans toute la
mesure possible, les ennuis et compli-
cations. Ce qui s'e>t passé et se déroule
encore à proximité de notre frontière
doit nous faire comprendre que les dif-
ficultés et les contrariétés d'aujour-
d'hui sont loin d'être à la mesure des
souffrances et des privations de nos
voisins.

I/aidaninisttration cantonale, elle-mê-
me, ne dispose plus que d'un person-
nel réduit. Le Conseil d'Etat espère
que tous ceux qui ont affaire avec ses
bureaux, voudront bien en tenir
compte.

Le Conseil d'Etat a certainemen t rai-
son d' attirer l'attention sur les sérieu-
ses d i f f i cu l t é s  qu 'éprouve actuellemen t
la population du canton , notamment
dans te vignoble à cause des vendan-
ges. Elle sera soulagée d'apprendre que
les congés ont été accordés dans toute
la mesuré du possible . Ces facil i tés , à
elles seules , doivent mettre un terme,
nous n'en doutons pas, aux bruits qui
circulent touchant d' autres régions vi-
ticoles soi-disant plus favorisées que la
nôtre.

Quant au plaidoyer t pro domo » que
fai t  en terminant le gouvernement
pou r ses bureaux, disons que d'autres
administrations publiques ou privées et
quantité d' entreprises sont logées à la
même enseigne et qu'elles doiven t con-
sentir de gros ef f o r t s  pou r maintenir
l' essentiel, de leur activité.

Le Conseil d'Etat
et les mesures de sécurité

militaire actuelles

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION
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Voyez quel amour le Père nous
a témoigné que nous soyons appe-
lés enfants de Dieu.

1 Jean III. 1.
Monsieur et Madame André Step-

per, à Madrid ;
Mademoiselle Madeleine Stepper , à

Peseux ;
Madame et Monsieur Pol-Stepper et

leur fille, à Saint-Sébastien ;
Monsieur Paul Stepper et famille, à

Chez-le-Bart ;
Madame et Monsieur M. Bolle et fa-

mille, à Chez-de-Bart ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles STEPPER
leur cher père, grand-père, frère et pa-
rent que Dieu a repris subitement à
Lui, à Madrid , dans sa 67m e année.

Peseux , le 10 octobre 1944.

Le comité de la Société de secours
mutuels l' t Abeille * a le pénible devoir
de faire pairt à ses membres du décès
de

Monsieur Félix STAHEL
membre do la société.

L'enterrement a eu lieu mercredi
11 octobre.

Dieu est amoun
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 quo Dieu a rap-
pelé à Lui, lo 10 octobre 1944, dans sa
75mo année, après une pénibl e maladie.

Ceux qui auront enseigné la Jus-
tice à la multitude brilleront com-
me des étoiles à toujours et àr 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 Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des magis-
trats et fonct ionnaires de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alcide DROZ
ancien président du tribunal

de Neuchâtel
membre de la société.
—¦BHiWHiTrmniriwfflir- 1

Les comités de la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel,
ainsi que de la Société des anciens com.
merçants, ont le profond regret d'an-
noncer à leurs membres le décès de leur
collègue

Monsieur Alcide DROZ
ancien président de la section
et membre honoraire H. C.

père de Monsieur Georges Droz, mem-
bre actif.

Le cher défunt a rendu de grands
services à notre association qui lui
gardera un souvenir reconnaissant.

L'incinération aura lieu sans suite.
Nous prions nos membres de participer
au culte à la chapelle du Crématoire
aujourd'hui , à 15 h. 15.

Les membres du Cercle national sont
info rmés du décès de

Monsieur Alcide DROZ
membre d'honneur

membre du Cercle national depuis
1892.

L'incinération aura lieu jeudi 12 oc-
tobre, à 15 h. Culte à la chapelle da
Crématoire, à 15 h. 15.
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Les membres du Cercle du Sapin sont
informés du décès de

Monsieur Alcide DROZ
membre honoraire

membre du Cercle du Sapin depuis 1905.
L''incinération aura lieu jeud i 12 octo-

bre, à 15 heures. Cul te à lia chapelle du
Crématoire à 15 h. 15.

La Direction et le personnel de la
maison Credor S. A. ont ie regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Alcide DROZ
ancien président du tribunal

père de Monsieur Georges Droz, fondé
de pouvoir.

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


