
ANGLETERRE ET RUSSIE
Les puissances unies tiennent

auj ourd 'hui pour certaine la dé fa i t e
militaire prochaine du troisième
Reich. Il y  f a u t  seulement encore le
temps et les moyens. Mais d'ores et
déjà , elles p euvent établir leurs
p lans d' avenir. Or , le moment où
une coalition touche à la victoire
est aussi celui qui s'avère le p lus
délicat pour elle. L 'exemp le de ce
qui s'est passé entre la France et
les Anglo-Saxons, vers la f i n  de la
dernière guerre , est à la mémoire
de chacun. Il n'est pas faci le  d 'har-
moniser les intérêts des f u t u r s  vain-
queurs , ni de délimiter avec exacti-
tude les zones d' influence qu 'ils
croient pouvoir revendiquer. Si
l'importance du séjour qu'accom-
p lissent M M .  Churchill et Eden sau-
te aux yeux de tous c'est préci-
sément p arce que les hommes d 'Etat
britanniques et les hommes d 'Etat
soviétiques sont aux prises actuelle-
ment avec ce genre de tâche.

La Grande-Bretagne a toujours
eu une conception de l 'Europe basée
sur la notion d 'équilibre continen-
tal. Sa dip lomatie a toujours tra-
vaillé de telle sorte que la puissance
des grandes nations europ éennes
trouve un contrepoids dans l' exis-
tence de peti ts  Etats , et cela aussi
bien dans la « zone » occidentale du
continent que dans sa « zone »
orientale. Or, la réapparition de la
Russie , en tant que grande puis-
sance , pose à nouveau un certain
nombre de problèmes — du moins
dans cette dernière zone — qui , en
1919 , avaient été résolus dc façon
un peu simp liste par le système du
« cordon sanitaire ».

Ayant apporté à la lutte contre
l'Allemagne une contribution qu 'elle
estime décisive , l'Union soviétique
s'est sentie redevenue une « puissan-
ce europ éenne ». Elle a été mise en
appétit. Elle considère qu 'aussi bien
pour sa sécurité f u tu re  que pour son
prestige politi que , elle a un droit de
regard sur un assez large champ
d'ouverture en direction de l' ouest.
Et il est devenu banal de dire que ,
ce faisant , Staline ne fa i t  que re-
prendre , avec des moyens nouveaux,
la vieille politique tsariste.

Comment l Union soviétique envi-
sage-t-elle d' atteindre ses buts ?
Maintenant que nous avons un peu
de recul , on peut considérer que sa
dip lomatie prévoit deux étapes. La
première a consisté à faire rentrer
dans le g iron de la mère-patrie les
territoires auxquels la Russie avait
dû renoncer aux premiers temps de
la révolution bolchéviste. Ce pro-
gramme est à peu près réalisé, puis-
que l'est polonais , les pays balles ,
la Bessarabie et la Bukovine ont été
absorbés déjà par l 'Union soviéti-
que. Le cas de la Finlande seul est
réservé. Il semble qu 'il s uf f i s e à
Moscou pour l'instant de s'assurer
en territoire f innois  de bases dans

l' extrême nord (Petsamo, pour un
débouché f u t u r  sur l'Atlantique) et
dans la Balti que (Porkala , etc.).

Cette première « étape » n'est p lus
contestée aujourd'hui par les Anglo-
Saxons. Sans l' avoir jamais exprimé
formellement , ils ont admis le retour
à l'Union soviéti que des rég ions
dont il est f a i t  mention ici. Les Bal-
tes ont été sacrifiés par Londres et
par Washington, d'une manière qui ,
à vrai dire , ne satisfait pas la
conscience de ceux qui croient à la
Charte de l'Atlantique. La perte des
provinces de l'est roumain a été rati-
f i é e  par le nouveau gouvernement
de Bucarest. Quant à la partie orien-
tale de la Pologne , M. Mikolajczyk
lui-même parait en avoir fa i t  son
deuil.

* *
Mais c'est la deuxième « étap e »

qui, aujourd'hui , est à l' origine des
d i f f i c u l t é s  ang lo-russes. Ici , avec
habileté , l'U.R.S.S. ne songe pas à
annexer ou à « bolchéviser » les pays
visés. Elle se borne à faire en sorte
que ces pays , politiquement et éco-
nomiquement , tournent leurs regards
vers Moscou. Son entreprise com-
mença par la Tchécoslovaquie , où la
Russie peut compter sur la « com-
préhension » de M. Bénès. Elle se
poursuivit par la Yougoslavie où,
grâce à l'appui du Kremlin, Tito
supp lanta Mihàîlovitch. Enf in , la
Roumanie et la Bulgarie (peut-être
demain la Hongrie) sont devenues
l' objet de tous les soins soviétiques.
En même temps , l'a f f a i r e  de Polo-
gne prenait une tournure de p lus en
p lus critique , du fa i t  de l' opposition
du Comité de Lublin (soutenu par
Moscou)  au gouvernement en exil
à Londres.

Dans les pays que nous venons
d'enumérer, la Grande - Bretagne
peut d i f f ic i lement  laisser à l' allié
russe les mains comp lètement libres.
Si elle lâche la Pologne — outre
qu 'elle renierait ainsi le principe
même qui a motivé son entrée en
guerre — elle permettrait à la Rus-
sie de se rapprocher dangereusement
de^ l'Allemagne

^ Se désintéressant de
la Yougoslavie, elle abandonnerait
la partie en Adriati que et en Italie.
En f in , ne se préoccupant pas de la
Bulgarie , elle compromettrait ses in-
térêts en Grèce , sur l'Egée , sur tout
le bassin oriental de la Méditerra-
née , c'est-à-dire sur la route même
des Indes.

Les interlocuteurs de Moscou trou-
veront-ils le moyen d 'harmoniser
leurs vues sur ces points d if f é r en t s
et délicats ? On peut penser qu'il y
faudra  p lus d' une seule conférence.
A coup sûr , tant que la lutte contre
l'Allemagne continuera , il n'y aura
pas de rup ture. Par la suite , un
compromis peut survenir. Mais , de
toutes fa çons, dans une zone aussi
contestée , Grande-Bretagne et Union
soviéti que se surveilleront toujours .

René BRAICHET.

Les Russes
ont franchi

sept passages
des Carpates

LA GU E R R E  A L' EST

MOSCOU, 18 (A.T.S.). — Le maréchal
Staline a adressé un orilrc du jour mer-
credi soir à 19 h. 45 au colonel général
Petrov , disant que les troupes du taie
front ukrainien poursuivant leur of-
fensive dans les Carpates ont franchi
sept passages dont ceux de Jablonika ,
Vlchkovskl, Rukki  et Lutkbvski.

Les troupes russes ont avancé de 20
à 2,ï km. de profondeur sur un front
large dc 75 km. Elles ont occupé cn
territoir e tchécoslovaque trols villes
don t Jaslna, Rnehovo ct onze autres
localités.

Joie chez les
Tchécoslovaques à Londres
LONDRES. 19 (Reuter). — M. Hubert

Ripka, ministre  de Tchécoslovaquie , a
déclaré , mercredi soir:

C'est avec une joie profonde que le
gouvernement tcliéooslovnq'ue a reçu la
nouvell e do la gran de percée soviéti-
que en Tchécoslovaquie. Lo puisage dw
cols des Carpates et la l ibérat ion de
larges zones de la Ruthénie encourage-
ront nos partisans ruthéniens qui  de-
puis longtemps menaient  une lu t t e  iné-
gale. Le succès soviét ique sera aus^i un
grand encouragement pour nos patrio-
tes combattant en Slov-aq-une. La victoi-
re annoncée ce soir est un grand pas
vers la l ibérat ion de mon pays , a ajou-
té M. Ripka .

La chute de Belgrade
serait imminente

MOSCOU . 18 (Exchange). — Les Alle-
mands ne t i ennent  plus que quelques
rues à Belgrade , les troupes soviétiques
et yougoslaves ayant  pris d'assaut la
gare principal e de la capitale ainsi que
la plus grande partie du centre de cel-
le-ci. On a dénombré jus qu'ici 5800 sol-
dats allemands trouvé , morts dans les
rues de Belgrade . La chute de la ville
serait imminente.

SUR LE FRONT D'EUROPE
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES

La situation militaire sur les dif-
férents fronts d'Europe n'a pas subi
de modifications profondes ces der-
niers jours et , pour le moment, les
événements d'ordre politique ont
pris le pas sur les opérations.

A l'ouest, les armées du général
Eisenhower livrent de durs combats
dans tous les secteurs. A l'embou-
chure de l'Escaut , les Canadiens font
les p lus gros efforts  pour nettoyer
la région de la présence des unités
de la Wehrmacht, afin de rendre
utilisable le grand port d'Anvers qui
serait une excellente base de ravi-
tail lement pour les Anglo-Saxons. Les
soldats du général Crerar ont affaire
à forte partie et leur progression est
très lente. Près de Nimègue , la 2me
armée du général Dcmpsey n '«st pas
encore parvenue à forcer le bras du
Rhin en dépit des plus violentes at-
taques et là aussi , l'avance se compte
par centaines de mètres.

Plus au sud , ce sont les hommes
du général américain Hodges qui pié-
t inen t  autour d'Aix-la-Chapelle. Mal-
gré la s i tuat ion désespérée de la ville
qui esl au jourd 'hui  complètement in-
vestie, le maréchal  von Rundstedl ne
cesse de lancer des contre-attaques
pour soulager la garnison assiégée.
Cette tactique a abouti à une grande
bataille de matériel , les belligérants
lançant  sans arrêt des renforts dans
la mêlée. Il est clair que le haut
commandement  al lemand veut à tout
prix barrer aux Yankees l'accès à la
plaine de Cologne ct au Rhin.  Dans
l'est de la France , le général Patton
avance péniblement dans les contre-
forts des Vosges, le terrain où il
opère étant part icul ièrement favora-
ble à la défense. Quant aux divisions
françaises qui se battent  à proximité
dc notre frontière , elles ne sont pas
encore parvenues à déboucher dans
la fameuse trouée de Belfort.

En résumé, les Alliés n'ont réalisé
nulle part des gains de terrain ap-
préciables et le rempart occidental

du Reich est encore loin d'être sé-
rieusement entamé. Cependant, com-
me on sait que les Anglo-Saxons re-
çoivent quotidiennement de gros
renforts, on peut s'attendre que la
bataille se rallume soudainement
dans l'un ou l'autre des secteurs de
cet immense front. Et la guerre de
mouvement, interrompue depuis plu-
sieurs semaines, reprendra peut-être
alors son cours.

* * *
De toutes les opérations menées

par l'armée rouge, celle qui se dé-
roule dans la plaine hongroise est
sans conteste la plus importante et
aussi la plus dangereuse pour l'Alle-
magne. Les événements politi ques du
15 octobre ayant créé une situation
confuse dans tout le royaume ma-
gyar, il est diff ici le  pour l'instant de
se faire une image exacte de ce qui
se passe dans ce pays. Le comman-
dement soviétique est très avare de
renseignements précis , car il veut
sans doute profiter de cet état chao-
tique et de la désagrégation qui se
manifeste d'une façon toujours plus
évidente dans les rangs de la Hon-
ved. Berlin , pour sa part , a f f i rme que
la grande batai l le  dc blindés qui fai t
rage près de Debreczen , à quelque
deux cents kilomètres à l'est de
Budapest , tourne en faveur des for-
ces 

^ 
germano-hongroises. Môme si

I'O.K-W. remporte un succès tempo-
raire , la Hongrie n'échappera pas au
sort qui l'attend, car d'autres armées
soviétiques ont enfoncé les lignes
ennemies à la frontière méridionale
du royaume.

En Yougoslavie , les Russes aidés
par les partisans du maréchal Tito
sont entrés à Belgrade qu 'ils ont oc-
cupée après de sanglants combats de
rues. La l ibération totale du pays
n 'est plus main tenant  qu 'une ques-
tion de semaines.

Après une longue accalmie, les
troupes de Staline sont reparties à

l'at taque de la Prusse orientale. A
en croire les informat ions  de source
berlinoise, les assaillants auraient
mis cette fois en ligne de puissants
effectifs et des combats d'une rare
violence feraient rage aux confins
de cette province allemande. Comme
on a annoncé déjà souventes-fois
que les forces soviétiques avaient
pénétré en territoire allemand et
qu'il s'est révélé par la suite qu 'il
n 'en était rien , il convient d'être très
prudent et d'attendre le développe-
ment des opérations en cours.

Sur le front balte , la liquidation
des restes de la Wehrmacht se pour-
suit activement et est sur le point
d'être terminée. Dans le secteur de
Varsovie , par contre , les lignes alle-
mandes t iennent bon en dépit de
tous les assauts soviétiques.

** *
Sur le front  d'Italie , les Sme et

Sme armées s'approchent insensible-
ment  de Bologne. Le général Alexan-
der ne parait pas pressé outre mesu-
re d'en découdre avec la Wehr-
macht , ce qui donne à penser que
le commandement suprême allié
n 'a t t r ibue  à ce secteur qu 'une impor-
tance secondaire.

Les opérations aériennes ont repris
avec une intensi té  accrue depuis
que les bases françaises sont à la
disposition des Anglo-Saxons. La
région rhénane subit un bombarde-
ment d'une violence sans précédent.

On peut présumer dès lors que
l' a t taque générale contre le Reich ne
sera déclenchée que lorsque la plu-
part des villes et des voies de com-
municat ions  auront été rasées.

L'accalmie relative à laquelle nous
assistons aujourd'hui ne signifie pas
forcément que la guerre durera en-
core de longs mois, car un coup de
théâtre  est toujours possible. Les
événements de ces cinq dernières an-
nées nous en ont donné suffisam-
ment la preuve. J.-P. P.

Le chancelier Hitler décrète la leïée en masse
de tous les hommes en état de porter les armes

Pour défendre le terr i toire  al lemand

Tous les Allemands âgés de 16 à 60 ans sont incorporés
dans une organisa tion militaire désignée sous le nom de Volkssturm

BERLIN, 18 (D. N. B.). — Le chan-
celier Hitler a pris mercredi les dispo-
sitions que voici au sujet de la consti-
tution du Volkssturm allemand :

Après cinq années des plus dures ba-
tailles, l'ennemi , par suite de la dé-
fection de tous nos alliés européens, se
trouve sur quelques fronts aux frontiè-
res allemandes. Il met toutes ses for-
ces en œuvre pour briser notre Reich,
détruire le peuple allemand et son or-

Un Jeune soldat de la Wehrmacht fait prisonnier en France a reçu
l'autorisation de rendre visite à ses parents habitant un village alle-
mand occupé par les Alliés. Le voici avec sa mère, sa sœur et son frère.

dre social. Son dernier objectif est de
détruire les hommes allemands.

Comme en automne 1939, nous som-
mes de nouveau seuls sur le front de-
vant nos ennemis. En peu d'années,
nous étions alors parvenus, en mettant
une première fois en œuvre les gran-
des forces du peuple allemand, à ré-
soudre les problèmes militaires les plus
importants, à assurer pour des années
l'existence du Reich et de l'Europe.

Alors que l'adversaire croit pouvoir
frapper le dernier coup, nous sommes
résolus à faire appel une seconde fois
aux grandes for ces dc notre peuple.

Il faut que nous réussissions et nous
réussirons, comme pendant les années
1939 à 1941, nous basant exclusivement
sur nos propres forces , non seulement
à briser la volonté de résistance de
l'ennemi, mais encore à le repousser et
à le tenir éloigné du Reich jusqu 'à ce
qu 'une paix garantisse l'avenir de l'Al-
lemagne, de ses alliés et de l'Europe.
A la volonté de destruction totale de
l'Internationale judaïque ennemie, nous
opposons la mise en action totale de
tous les hommes allemands. Afin de
renforcer les forces actives dc notre
Wehrmacht et en particulier pour me-
ner une lutte impitoyable là où l'en-
nemi veut pénétrer sur le sol alle-
mand , j e fais appel à tous les hommes
allemands capables de porter les ar-
mes afin qu 'ils participent à la lutte .
J'ordonne :

L'organisation du Volkssturm
1. Dans toutes les parties du Grand

Reich allemand, le Volkssturm alle-
mand doit être formé dc tous les hom-
mes âgés de 16 à 60 ans capables de
porter les armes, pour défendre le ter-
ritoire du pays avec toutes les armes
et tous les moyens qui paraîtront pro-
pres.

2. Dans chaque région , l'organisation
et le commandement du Volkssturm al-
lemand seront aux mains des Gaulei-
ter. Us se serviront avant tout des or-
ganisateurs et des chefs les plus capa.
bles des institutions du parti, S.A., S.S.,
N.S.K.K. et H.J.

3. Je nomme le chef" d'état-major des
S.A. Schepmann, comme inspecteur des
exercices de tirs et le chef de corps
des N.S.K.K Kraus comme inspecteur
de la formation technique motorisée
du Volkssturm.

4. Les membres du Volkssturm alle-
mand sont considérés comme soldats
dans le sens de la loi sur l'armée pen-
dant toute la période de leur mobili-
sation.

5. L'affil iation des membres du
Volkssturm à d'autres organisations
extra-professionnelles n'est pas tou-
chée. Le service du Volkssturm passe

cependant avant le service pour toute
autre organisation.

6. Le chef des S.S. du Reich sera res-
ponsable en tant que commandant de
l'armée complémentaire , responsable de
l'organisation militaire,  de la formation
dc l'armement ct de l'équipement du
Volkssturm allemand.

7. La mise en activité du Volkssturm.
allemand se fera selon mes instructions
par le chef du Reich des S.S. comme
commandant de l'armée complémen-
taire.

8. Les dispositions d'exécution mili-
taire seront prises par le commandant
de l'armée complémentaire, le chef du
Reich des S.S. Himmler, les disposi-
tions politiques et visant l'organisa-
tion seront prises par le Reichsleiter
Bormann.

9. Le parti national-socialiste rem-
plit son plus haut devoir d'honneur en.
vers le peuple allemand en faisant in.
tervenir en premier lieu ses organisa-
tions dans la bataille.

L'organisation du Volkssturm
est conf orme aux dispositions
de la convention de la Haye

BERLIN, 18. — Le D. N. B. annonce:
M. Sûndermann , chef adjoin t de la

presse du Beich , a fait connaître la
création du « Volkssturm allemand »,
organisation militaire de l'intérieur,
dans laquelle sont incorporés tous les
citoyens allemands ayant actuellement
un emploi.

L'organisation du Volkssturm est
conforme aux dispositions de la con-
vention de la Haye. M. Siindermann a
ajouté qu'il ne s'agit pas là d'un, mou-
vement souterrain ou de quelque pré-
paration à une défaite éventuelle, maig
seulement d'une « levée militaire eu
masse s> contre les dangers qu'implique
la guerre moderne, à savoir les possibi-
lités d'atterrissage et de percée d'uni-
tés mécanisées.

Les milieux compétents disent enco.
re que le Volkssturm est une formation
régulière de l'armée allemande , puis-
que ses membres possèdent leg dis-
tinctions internationales en portant
des brassards sur lesquels sont écrits :
«Volkssturm» et «Deutsche Wehrmacht».
(Voir la suite en dernières dépêches)

Un app e l de M. Himmler
BERLIN , 18 (D.N.B.). — Le chef des

S.S. dm Reich , M. Himmler, a participé ,
mercredi, dans une ville de la Prusse
orientale, à la première réunion du
Vo-ksstuirm -allemand . Dès que la pro-
clamation du chancelier Hitler eut été
communiquée, M. Himmler  a prononcé,
devant les compagnies de Voll-SS-unn,
un discoure d'ans lequel il a dit notam-
ment:

Aujourd'hui , 18 octobre 1944, anniver-
saire de la bataille des nations cle Leip-
zig, notre « fiihrer » , ct haut comman-
dant Adol phe Hitler a appelé tous les
hommes de lfi à (iO ans, aptes à porter
les armes, a participer par le Volkssturm
à la défense de la patrie.

Les Jours du succès ct de la chance
ont été suivis de jours dc malheur. Le
destin a résolu de nous mettre à l'épreu-
ve. Aux rigueurs de l'hiver polaire de
1941 s'ajouta l'effondrement de nos alliés ,
provoqué par l'Infidélité , la faiblesse et la
trahison provoquant ainsi la trahison de
Stalingrad.

Les Russes voudraient en finir
En été 1943, Badoglio a commis son

ignominieuse trahison , détruisant l'œuvre
dc Mussolini.

A l est , l'adversaire bolchéviste , luttant
pendant des mois et des années , sacri-
fiant sans compter des vies humaines,
mordant toujours plus profondément
dans sa substance vitale , a réussi à re-
pousser les lignes qui avaient été portées
en avant pendant la première phase de la
guerre, de sorte que l'adversaire touche
maintenant en Prusse orientale , les fron-
tières dc notre patrie. La guerre est deve-
nue insupportable pour nos ennemis. Pour
eux , les choses ne dureront plus long-
temps. Ils veulent forcer l'entrée cn Al-
lemagne , car leurs forces sont tendues
au delà de toute mesure.

Quand les soldats allemands furent en-
cerclés à Stalingra d , comme ceux qui fu-
rent faits prisonniers au cours des com-
bats, les Juifs firent fusiller Impitoya-
blement, parce que sans valeur , les sol-
dats blesses. Pour les autres commença
le traitement bolchevique usuel , la crava-
che et le nain blanc. Tous les moyens
sont utilisés riour chercher reut-être à
atteindre la vletolre.

La colère el le désespoir
des adversaires du Reich

La guerre est aussi toujours plus dif-
ficile pour nos adversaires de l'ouest. Ils
sont parvenus , il est vrai , au mois d'août ,
grâce à la supériorité de leur aviation, â
percer notre front en Normandie au prix
des plus lourds sacrifices. Contrairement
â ce qu 'ils attendaient ,  un nouveau front
défensif a été constitué durant ces six
dernières semaines sur une longueur de
900 kilomètres. Malgré la continuation de
ses plus grands efforts , l'adversaire n 'est
parvenu qu 'en certains points  aux ancien-
nes frontières du Reich dc 1039 et à oc-
cuper de petites parties de notre terri-
toire. Dans sa colère ct son desespoir , la
coalition dc nos adversaires cherche main-
tenant tout ce qui est imaginable. Sans

arrêt, Staline pousse ses victimes bolché-
vlstcs dans des offensives à la Brussllov.

Alors que le soldat américain se de-
mande chaque jour de plus en plus pour-
quoi il combat contre l'Allemagne, en
Angleterre , on trompe le peuple en lan-
çant des offensives diplomati ques et po-
litiques dc toutes les directions sur l'Al-
lemagne. Au peuple fatigue , on fait en-
trevoir par toutes sortes dc prophéties la
fin prochaine de la guerre ardemment
désirée. Le Tommy déprimé doit conti-
nuer à combattre.

Au moment où se produisaient les of-
fensives de l'est et de l'ouest , les traîtres
et les défaitistes qui étaient en relations
avec SeyrtIItz élevèrent , le 20 juillet , la
main contre le « fiihrer ». Le destin , com-
me par miracle , s'est prononcé cn fa-
veur dc notre « fiihrer » et l'a conservé
â son peuple. Après beaucoup d'heures
sombres, et malgré tous les échecs, l'hé-
roïsme . allemand inflexible se relève à
nouveau .

Les divisions allemandes
sont reconstituées

Aujourd 'hui , notre armée livre d'opi-
niâtres combats défensifs. Pendant ce
temps , des divisions de grenadiers popu-
laires et des bataillons de marche sont
armés et envoyés sur le front.

La Luftwaffe est reconstruite , escadrille
après escadrille. Les troupes de parachu-
tistes qui ont montré leur valeur dans
de nombreux combats, sont renforcées par
de nouvelles formations de la Luftwaffe.
Notre marine combat en employant de
nouvelles armes. Dans cette phase dé-
fensive de la guerre, nos braves femmes
et hommes ainsi que notre Jeunesse de
l'est et de l'ouest, s'aidant eux-mêmes,
ont établi tout un système de défense à
la pelle et à la pioche.

Chaque mètre du sol allemand
sera défendu

Il est maintenant nécessaire que le
peuple, dans l'état actuel dc la guerre ,
dépasse cet effort et appuie l'armée en
créant le Vollcsstnrm. Nos ennemis doi-
vent enf in  comprendre qu 'en pénétrant
dans notre pays, chaque kilomètre doit
être payé au prix de flots de sang. Cha-
que bloc de maisons des villes , chaque
village , chaque ferme, chaque tranchée ,
chaque buisson, chaque forêt sera dé-
fendue , par des hommes , des Jeunes gens
et des vieillards et s'il le faut ,  onr des
femmes et des Jeunes filles. Même dans
les réglons qu 'ils croient occuper . la ré-
sistance allemande renaîtra toujours à
leur arrière et les volontaires , courageux
Jusqu 'à la mort, se défendront comme des
loups pour couper les communications
vitales à l'ennemi.

Nos ennemis devront constater qu 'une
pénétration en Allemagne , même si elle
devait se faire sur un point quelconque ,
coûterait à l'assaillant de tels sacrifices
que ce serait pour lui  un vrai suicide
national. La levée en niasse se chargera
de venir à l'aide de l'armée dans les en-
droits menacés pour la rendre en mesure
de se préparer à attaquer à son tour.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 moi» I mon

SUISSE, franco domicile 22.— 11 . — 5.50 1 .90
ETRANGER : Même* prix qu'en Suiue dani la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de sous*
dire a la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays,
les prix varient et notre bureau (ensei gnera les intéressés
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Tout cela n'est pas un mystère pour
l'évêque de Sion. Ainsi : Pas de dis-
cussion ! Moi ou lui. Schiner ne doit
pas se contenter de la saisie des biens
et des maisons, de toutes les posses-
sions de Georges Supcrsax. Il doit
mettre la main sur les biens de
l'épouse de Georges et sur ceux de
ses enfants. Rien de pire ne pouvait
arriver à Georges. Schiner demeure
inexorable. S'il &e montre indulgent,
on l'attribue cn effet à la peur ct à la
faiblesse. Mathieu déclare son ennemi
Georges et sa cliqu-e bannis , pros-
crits , excommuniés. L'accusé et per-
sécuté essaye par la violence et la
ruse de se maintenir  dans le pays ,
jusqu'au moment où il se verra con-
traint de s'enfuir.

GEORGES L'INVINCIBLE
— Si, annonce Georges Supcrsax,

je suis hors la loi dans mon propre
pays, dans l'honorable Confédération ,
je trouverai encore le droit et le re-
cours.

Effectivement , soit pnr peur , bien-
veillance ou faux semblant le « pro-

tecteur » et mécène autrefois si puis-
sant soutien de Mathieu Schiner fu t
bien accueilli en Suisse. Et pourtant ,
partout où Georges paraît  naî t  le dé-
sordre et la révolte. Les Confédérés
doivent en être immédiatement infor-
més. Or voilà que le vieux bailli Ar-
sent à Fribourg se déclare en faveur
de Georges Supcrsax que les Fribour-
geois ont fait prisonnier. Arscnt veut
aider Georges à recouvrer ses
« droits ». Mais aussitôt amis et enne-
mis des Français se prennent  aux
cheveux. Au Conseil dc Fribourg,
Pierre Falk s'élève contre Georges
Supcrsax :

— Là où cette ordure , ce menteur,
ce calomniateur , ce Georges Supcrsax
qui se vend aux plus offrants , se
montre, c'est comme si le diable en
personne apparaissait ! Autrefois Su-
pcrsax était tout feu tout f lamme
contre les Français , se laissait faire
la cour et payer par le duc dc Mi lan ,
.liais ma in tenan t  qu'il a été gagné par
les Français , l ' ind igne , l'infâme Su-
pcrsax se vend au roi de France. Au
Valais , ce Georges A u f d e r f l u e h  a
tempêté , incendié , pillé , élevé la
matze , pour se rebeller contre le vé-
nérable évêque Mathieu Schiner ,
parce que celui-ci n 'est pas disposé
à dire oui et amen lorsque ce Geor-
ges se donne pour « protecteur » alors
qu 'il est en réa l i té  un adversaire abo-
minable.  Les cheveux se dressent sur
la tête lorsqu 'on apprend quelles
cruautés ce diabolique Supcrsax a
commises. Et ma in t enan t  nous de-
vrions prendre sous notre protection
ce suppôt île Satan , lui  donner asile
dans notre ville ! Celui qui le fera le
payera cher. Je puis déjà le dire.

Cela coûta même plus cher a Geor-
ges. A Fribourg, on eut recours à la
torture pour l'obliger ù faire des
aveux ; mais il n'avoua rien , se con-
f iant  en la chance, qui lui avait souri
durant  toute sa vie. Il eût pourtant
été sûr de ne pas revenir de Fribourg
vivant , si son avocat ne l'eût aidé à
s'enfuir.  La femme et la fille de
Georges Aufderflueh risquèrent hé-
roïquement leur vie pour favoriser
celte fuite.

Georges avait dû apprendre qu'«au-
cun froment _> ne poussait pour lui
dans la Confédération. Les tortures
qu 'il avait endurées pendant sa dé-
tention à Fribourg lui avaient coûté
la santé. Il ne pouvait plus marcher ,
dépendait entièrement d'un valet , car
ses membres étaient disloqués. Seul
son esprit était resté intact. Sa haine
contre ses adversaires s'accroissait.
Tout l ' incitait  à la vengeance. Mais
les perspectives étaient mauvaises. Jl
ne pouvait marcher, à peine aller à
cheval. Il dépendait entièrement d'au-
trui .  Un Bernois, Michel Glaser ,
l'avait transporté de Flamatt à Neu-
châtel. Giaser était un cruel adver-
saire de l'évêque de Sion ; Georges
lui dit :

— Ecoute Michel , c'est à Fribourg
que j' ai dû endurer les plus grandes
souffrances, j 'ai les membres cour-
baturés. Je ne peux plus faire le poing
Mais je pense que ça se remeltra si
je suis bien soigné. Je te jure , Michel ,
que si je reviens au Valais, si les
miens viennent à savoir comment les
Fribourgeois ont traité Georges Auf-
derflueh , alors ça chauffera ! Dans
tout le pays le peuple montrera si je
vaux quelque chose ou non ! Et les

paysans donneront des coups dc
bâton sur la sale tête de ce pontife
jusqu 'à ce qu'il en ait assez. Nous
montrerons qui a raison. Et avec ces
Fribourgeois morbleu , j e réglerai sé-
vèrement les comptes. Pierre Falk , ct
beaucoup d'autres, devront entendre
en temps voulu des vérités qu 'ils pré-
féreraient sans doute qu© personne
n'apprît.

Mais les forces de Supcrsax ne re-
venaient pas rapidement . A Neuchâtel,
Georges avait le temps de se refaire
pendant sa détention au château. On
en vint presque aux mains , car les
Fribourgeois exigeaient le retour du
prisonnier enfui. Georges tremblait à
Neuchâtel. Enf in  les Bernois vinrent
le chercher. Il ne les redoutait pas
comme les gens des bords de la Sa-
rine. Les Bernois ne le libérèrent
qu 'en avril 1511. Il dut prêter un ser-
ment solennel ; puis on lui ôla les
fers dans lesquels on l' avait  enchaîné.

Georges pouvait de nouveau aller
à cheval , marcher un peu. Il parve-
nait à se servir de ses doigts. Mais il
n 'était nulle part en sécurité. Par
d'innombrables détours , accompagné
de deux valets, Georges — qui voya-
geait à pied et à cheval sous un dé-
guisement — traversa la Savoie, fran-
chit ensuite les montagnes ct arriva
au Piémont) puis en Lombardie. De
là il voulut retourner eu Valais.
Enfin de bons amis vinrent le cher-
cher , l'emmenèrent à Brigue.

Georges sait depuis longtemps
qu 'on a confisqué, puis vendu aux
enchères tous ses biens. Maintenant ,
il est réduit à l'état de mendiant.  Au
point de vue physique, il n 'a plus
beaucoup de forces, bien qu 'il se soit

rétabli. Seul son esprit est demeure
intact. Sa haine contre son ennemi
mortel ne connaît plus de bornes.
Il brûle de se venger. Il demande im-
médiatemnet au capitaine du pays la
restitution de ses biens. Son fils , le
doyen François , a recruté une bande
pour son père. Henri Kalbermatter et
le capitaine Gerber ont fait de même
de leur côté. Ici Aufderflueh ! Là
Schiner ! Tel est le cri qui court
dans tout le pays. Georges a pour lui
tous les mécontents, tous ceux à qui
naturellement , il a de nouveau pro-
mis de l'argent. Pierre Egg, le vidant e
de Conches, Guillaume de Tavelli ,
seigneur de Gradetsch , recrutent une
horde pour Georges. Le seigneur de
Cudrée s'engage à mettre 600 à 900
hommes au service de Supersax. La
terreur se répand dans le Valais.
Schiner étant part i  pour la session
de la Diète à Beckenricd , Georges
profite de l'absence dc l'évêque pour
attiser le feu de la révolte dans tout
le pays. La « matze » est de nouveau
élevée. Georges proclame partout
qu'il ne recherche que son droit, qu 'il
veut comparaître devant un t r ibunal ,
mais naturel lement de son choix. De
nouveau la guerre civile sévit au Va-
lais , fomentée par Georges Supersax
et sa faction. Dans la Confédération
on s'offre  à établir des juges , mais
l'évêque fait  savoir que seul l'empe-
reur ou le pape ont qualité pour juger
cette cause. Le procès se déroule
donc devant un t r ibunal  à Rome.

Cependant , le calme ne s'est pas
rétabli  au Valais. Ça va de nouveau
mal dans tout le pays. Les bandes de
Georges se déchaînent , brûlant  et
pillant. L'évêque doit de nouveau sol-

liciter la protection de l'étranger, les
Français ayant promis une haute ré-
compense à celui qui leur livrerait
l'évêque mort ou vif.

Pour ne pas perdre de temps, Schi-
ner avait déjà fait convoquer depuis
Beckenried une assemblée à Ernen.
Il fit savoir qu 'il devait instaurer la
paix dans le pays, que le droit serait
appliqué, qu'il accorderait à Georges
Supersax un sauf-conduit , à condition
qu'il se mette à la disposition du
juge.

Mais tout est inutile , le pays main-
tient la révolte. Des délégués, venus
de la Confédération , exhortent à la
paix , mais Georges ne s'y résout pas.
Il se t ient ,  déguisé, dans le haut val
d'Entremont.

Les gardes sont réparties de telle
sorte que l'on voit de loin qui s'ap-
proche. Les pâtres signalent chaque
étranger aperçu. En cas de besoin ,
Georges peut passer en Savoie par
le Grand-Saint-Bernard. Personne ne
suppose qu 'il est ici. Ses ennemis le
croient dans le Haut-Valais.

LE SUISSE EN ROBE POURPRE
Le cardinal  Schiner a acquis un pa-

lais avec un beau jardin sur l 'Esquilin
près de l'église Sainte-Agathe. C<Mé
rue . la façade de la maison est très
simple, à droite un portail grossier,
très grand.

Derrière le palais se trouve
une arcade couverte de lierre. De là ,
quelques marches spacieuses mènent
au jardin.  Cet te  arcade donne en cet
endroit au bâtiment un charme par-
ticulier.

f.-l suivre.)
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CAUX
sur Montreux

chalets à louer, pour sai-
son d'hiver. — S'adresser :
Etude de Me Mottler , no-
taire. Montreux.

Superbe logement
de trols chambres et cuisi-
ne, tout neuf , à louer tout
de suite, à Hauterive. S'a-
dresser à Fred Meier, la
Coudre.

Pour cause d'absence, on
cherche un bon

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate. Salai-
re mensuel: 250 fr avec
entretien. Durée indétermi-
née. Adresser offres à. bou-
langerie-pâtisserie A, Hos-
tettler , Buttes.
00<X>0<XX>000<XX>00

Commissionnaire
est demandé par la mai-
son Bonnot, primeurs, place
Purry 3. Bons gages. En-
trée Immédiate ou b. con-
venir.
<xxxxxx>o<><>o<c><xxx>

Jeune dame cherche rem-
placement de

sommelière
éventuellement libre tous
les Jours. Demander l'adres-
se du No 356 au bureau
de la Peullle d'avis .

Jeunia fille présentant
bien

cherche emploi
dans tea-room ou comme
sommelière. Adresser offres
écrites à A. B. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

vendeuse
avec bons certificats, cher-
che place dans MAGASIN
DE MANUFACTURE Of-
fres à Mlle Rosette Spychl.
ger, Blglen (Berne).

Jeune fille
expérimentée, 20 ans, cher-
che place auprès de petits
enfants ou bébé. S'adresser
à. Mme Rolller, Auvernier .

CHAUFFEUR
connaissant clientèle de
magasins et restaurants du
Jura teirnols, Vaud. Fri-
bourg et Neuchâtel , cherche
place dans maison de den-
rées coloniales ou autre. —
Eventuellement comme re-
présentant. Adresser offres
écrites à C. D. 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, connaissant
gaz de bols, habitué aux
livraisons chez marchands
de vins, aux grandes cour-
ses, parlant l'allemand cou-
ramment, cherche place. —
Faire offres avec conditions
de salaire. Demander l'a-
dresse du No 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 ans.
cherche place

d'aide chauffeur
ou alde-miagasinier Faire
offres à M. Serge ' Volrol ,
les Q_nevez (Jura bernois) .

Personne sérieuse cherche

heures pour ménages
Adresser offres écrites

sous P. N. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite chatte
trlcollne égarée. La rap-
porter contre récompense,
3aars 52.

Demoiselle
d'&ge mûr cherche place
tout de sulite pour s'occu-
per du ménage dans peti-
te famille. Adresser offres
écrites à D M. 361 au bu-
reau de la 'Feuille d'avis

Confiserie cherche une
Jeune fille apprentie

vendeuse
de 16 à 21 ans, de langue
française. Adresser offres
par écrit sous V, D. 323
au bureau de la FeuUle
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer

foyer heureux
Succès - Discrétion
Case transit 456, Berne

DOCTEUR

Maria Guelssaz
médecin d'enfants

absente jusqu'au
30 octobre

D1 Michaud
médecin-dentiste

Fbg dn Lac 2 « Au Cristal »

de retour

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort qu 'Us ont reçus à
l'occasion de leur grand deuil et auxquels 11
leur est impossible de répondre individuellement,
Madame Alcide DROZ-BOURQt'IN et ses enfants
remercient très sincèrement les autorités canto-
nales, les sociétés et toutes les personnes qui se
sont associées à leur grande douleur.

Neuchâtel , le 18 octobre 1944.

I 

Madame veuve Clé-
mentine SCHRAMM-
GAGLIARDI et les
familles alliées re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.
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Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de les gnocchis & la
Nlçarde

A. fu J M̂^

BELLE MODE SARL . NEUCHATEL . RUE DE L'HOPITAL 12 . TÉL. 5 25 M

Maison de commerce cherche un

voyageur
de première force, branche textiles, gain de
Fr. 1000.— par mois assuré, entrée immé-
diate. — Ecrire à Case postale 20,366, Neu-
châtel.

On demande Jaune fem-
me dlsnosée & travailler
comme modèle chez pein-
tres et sculpteurs. Travail
régulier et bien rétribué.
Début immédiat . Demander
l'adresse du No 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

_r>i0DFiD iDe/pLhriâlQfte
PESEUX

demande

ouvrières
de 18 à 35 ans, pour tra-
vaux divers. Places stable.. .
5e présenter , éventuelle-
ment avec certificats. Les
débutantes sont mises au
courant. P 4381 N

Jeune fille ou Jeu ne
homme est demandé com-
mis

employé (e)
de cuisine

diai-ifl restaurant. 100 fr.
nourri et logé. Demander
l'adresse du No 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre, active et de con-
fiance, ayant éventuelle-
ment déjà quelque expé-
rience serait engagée pour
tous travaux die ménage
par famille honorable à
Beet'hcud. Odcaslon d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages et vie de famille as-
surée. Entrée au plus tard
le 15 novembre. Faire of-
fres écrites sous B. L, 367
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

bonne à tout faire
aimant les enfants. Passons
les vacances ft la montagne.
Offres avec certificats, pho-
tographie et conditions à
Mme R de Perrot, Saint-
Nicolas 1, Neuchfttel. Télé-
phone 5 20 20

Charpentiers
sont demandés pour tout
de suite. — S'adresser à
Charles Baumann, Sablons
No 57. TéJ , 5 1178. 

Je cherche

sommelière
et pour aider au ménage.
Fixe. Adresser offres écrites
& B. M. 326 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour tout de
suite ou époque & conve-
nir une

femme de chambre
sachant bien coudre. Bons
traitements. Adresser offres
à Mme René Ulmann, Léo-
pold-Robert 73, la Chaux-

Je cherche

sommelière
Place intéressante. Adres-

ser offres écrites à V. S.
327 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour six
mois, une gentille

jeune fille
de confiance, de 16 & 18
ans, pour aider au ménage.
Entrée: 1er novembre. M.
Blanc, charcutier , Missy.

On cherche pour le dé-
but de novembre, dans fa-
mille de trois personnes,
une

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage et sachant
cuire. Adresser offres avec
prétentions à Mme Paul
Huguenln-Elie, professeur,
Jonchères 40, Salnt-Imler.

Chambre meublée. Rue
Pourtalès 9, 3me.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, Jolie chambre au so-
leil, confort. S'adresser :
Beaux-Arts 1, 1er étage. —
Tél, 5 28 03. 

A louer tout de suite.
Jolie chambre à monsieur
tranquille, près gare Vau-
seyon. Parcs 58.

Chambre à louer. Rue
Purry 4, 2me, & gauche.

A louer tout de suite une
grande chambre meublée

indépendante
au soleil, avec pension ,
près die la gare. — Vleux-
Chfttel 35. 

Jolie chambre et pen-
sion , chez Soeur Mina,
Evole 15.

Jolie chambre et pension
pour Jeune fille. Parcs 11.
Tel 5 38 29. *.

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

Nous cherchons

représentants
capables

sérieux et si possible introduits, pour la vente
d'articles d'étalage de vitrines (décors d'étrennes).
Nouveau , vente facile , sans concurrence. Exclusi-
vité par rayon , commission intéressante.

Offres par express à City-Hôtel 26, Berne.

CHAMBRE
Professeur cherche une

belle chambre, si possible
non meublée Eau courante
ou part & la salle de bains
Entrée le plus tôt possible.
Adresser offres au secréta-
riat de l'Ecole de commerce.

Je cherche une Jeune
fille comme

femme de chambre
Mme Henrv Bovet. Areuse.

Pour Genévie, on deman-
de une

JEUNE FILLE
robuste et active, pour mé-
nage de quatre personnes.
S'adresser à Mme Klôtzl,
Trembley 35, Genève.

Ménage de deux person-
nes cherchent à louer tout
de suite lin.

petit appartement
de deux chambres et cui-
sine. Neuchâtel ville ou en-
virons. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande à louer une

chambre indépendante
avec possibilité de cuire.
Adresser offres écrites sous
A. C. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

81. le pasteur
Roulin cherche lo-
gement 5 cham-
bres JI NeuchAtel.
— Offres : Ftude
Hrauen, notaires.
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LA SUISSE
ASSURANCES VIE CT ACCIDENTS

L A U B A N N B

Agence générale de Neuchâtel r. KEMMLEB,
rue Saint-Honoré 1

Jeune ménage consciencieux cherche

gérance
de magasin , primeurs ou place stable dans grande
entreprise. Bonnes références et capacités. 
Adresser offres écrites à G. R. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Je désire mettre ma fil-

le (devant fréquenter l'éco-
le encore pendant six
mois) dans famille , pour
se perfectionner dans la
langue française. En
échange on prendrait gar-
çon ou Jeune fille dans
très bonne famille suisse
allemande; possibilité d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Faire offres à fa-
mille Ludi , Heilmannstras-
se 2, Bienne.



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction j 3, me dn Temple-Neuf

Bnrean 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 paa dea manus-
crits et ne ae charge pas de lea renvoyer

Emplacements spéciaux exi g és ,
20o 'o de surcharge

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

Sonnette de nuit : 3, rne du Temple-Nenf

Biscuits américains
—. 1res marques

en paquets 
Premium Crackers
Nk. 0.453, Fr. 3.79, ra. pain

0.450
Graliam Crackers
Nk. 0.455 Fr. 3.31, 0.455
Uneeda Biscuit —

Nk. 0.100 Fr. 1.08, 0.100
» 0.070 » 0.89, 0.075
«Singer Snups 
Nk. 0.450 Fr. 4.10 0.450

ZIMMERMANN S.A.

Pour des

LUNETTES !
confortables et solides, j
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

place Purry 7, Neuchâtel

A vendre, pour cause de
départ , un

PIANO
cordes croisées, bols noyer,
excellen/t, «t en parfait
état.

A la même adresse, quel-
ques meubles et ustensiles
sont également à vendre. —
S'adresser à M. Charles
Jeanneret, à. Cernier. 

A vendre, faute d'emploi,
un

CAMION
1,5 tonne, recouvert d'une
bâche militaire, en parfait
état de marche. S'adresser
à E Cosrte, Serrières. Télé.
phoiie 5 17 24. 

Layettes d'enfants
toutes teintes chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel

Arrangements sur demande
Catalogue gratuit

gtlBEH
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, Neuchfttel
Tél. 5 14 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX 1MLADES

Cuisinière a gaz
trois feux et four, émall-
lée crème, marque « Soleu-
re », en parfait état, à ven-
dre. S'adresser à E. Wu-
thier, instituteur, Salnt-
Aubin. 

Poussette
à, vendre, parfait état. —
Mme Christinat, Rocher 16,

A vendre six Jolies
CHAISES
EMPIRE

| et petites tables de salon ,
! modernes. — S'adresser :

Beaux-Arts _-6, 1er étage.

OCCASION !
A vendre un potager à,

trois trous, ustensiles, deux
fou_ineau__ fan oateQUes, à
l'état de neuf , une chau-
dière basculante. S'adresser
à Jean Balm&r, Boudevll-
liiers.

Belles plantes

Rhubarbe
à côtes rouges, la pièce
1 fr. 50.

Fraisiers
quatre saisons, le cent
12 fr . Charles Oehri , horti-
culteur, Peseux. Télépho-
Bja 6 15 05. 

<____*_____ . _ftll "VILLE DE NEUCHATEL

Ĥ COURS DU 
SOIR

s^gj 
de l'Ecole professionnelle 

de jeunes filles
^ ^̂ collège des Sablons

Coupe et conf ection
Transf ormations de vêtements
Lingerie - Raccommodages

Inscriptions : Vendredi 20 octobre , de 20 à 21 h.,
au collège des Sablons, salle No 7
(On .peut aussi s'inscrire par écrit)

Commencement des cours : Lundi 23 octobre, à 20 h.
LA DIRECTION.

augmenter votre confort, ém Wb,
faites  installer la Mg A____ W
CUISSON ÏL-JffilÉLECTRI QUE ĵQk

! _P§Er|n*-  ̂ Saint-Honoré 5 \_ \W
îLX. Tél. 5 18 36 W

Electricité NEUCHATEL JBÊf

J-sasJecsey .
UNE EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL

ri / lOsa V. éff

\Wf _n_l
lé spUfr^m' §

DEUX-PIÈCES ET ROBES
élégants et pratiques , en splendide

jersey laine, coloris mode, i Ofl
de 89.- a Iu5J."

\n II (otM ÔQuàiM

n E U C W «TEL

ÇuâieuK
f  LE GRAND HEBDOMADAIRE ROMAND

VOUS PRESENTE CETTE SEMAINE
VN NOUVEAU BRILLANT NUMÉR O

DEUX GRANDS REPORTAGES :
Quand Winston Churchill était
mon prisonnier, par le MARÉCHAL SMUTS

_
Visite aux prisons de la Gestapo
à Paris, par le dessinateur et jo urnaliste

parisien JEAN OBEREE.

DEUX GRANDES PAGES DE MODE :
Les modèles présenté s cette semaine
à Paris par Faquin , Magg ij  R o u f f ,

Marcel Rochas , Robert Piguet,
Nina Ricci, etc.

et les rubriques habituelles
de votre hebdomadaire préféré.

LE JEUDI DANS TOUS LES KIOSQUES

>S 30 C. LE NUMÉRO S

i t

GILET et
PULLOVER
Nous ne vous offrons que

¦; des articles encore de qualité
l et à des prix raisonnables j !

Sat/oie-
J êtitf aîettGi

» mmr__ w_WN_mx _m_ mé

Petits lits d'enfants
sur roulettes autres

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit

Régulateurs
dieipuJs FIT. 80.—

Pendules à poser
depuis Fr. 50.—

Réveils
depuis Fr. 7.50

Superbe choix chez

H. VUILLE
vls-à-vls

du Temple du bas
N E U C H A T E L

L
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX
au garage, ne manquez pas

de les laver h la

NEODRIME
le grand paquet, Fr. 2.—

32EK*W NEUCHATEL

Propriété
A vendre, à Cortaillod ,

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

A vendre, à proximité de
la gare de Neuchâtel , 2200
m» environ de

terrain
à bâlir

avec une maison de deux
logements. Ecrire sous T.
B. 334 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je livre, tendu à domicile,

pommes de terre
« Varan » et « Ackersegein »,
BAI prix du Jour F. Imhof ,
Montmollin. TéL 612 52.Ne livre qu 'au comptant. *,

Voilà une baisse
SUT deux sortes de sardines
et celle du thon à 1 fr. 95
la boite, dans les magasins
Meier S. A.

chauffez au bois
avec

flJ$b»
Appareil breveté avec
circulation d'air chaucj

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod J;
A vendre une

VACHE
prête, quatrième veau, un.

HOEUF
de 16 mois et um

POULAIN
de 8 mois, chez Bené Hoff-
mann, les Planches enir
Dombresson.

Grâce à d' ancien-
nes et amicales rela-
tions avec de bons

, fourn isseurs de va-
cherins de la vallée
de Joux , P R I S I ,
Hôpital 10, peut, dès
ce jour , vous fournir
les délicieux Mont-
d'Or de p remier
choix.

Faites plaisir
à, votre fiancée et

emmenez-la aujourd'hui
même choisir vos

meubles

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

m 
¦ -m

f̂iV I I

Attention ! Le f roid est là
Notre GRAND CHOIX vous aidera ,
Madame , à trouver les

sous-vêtements
de votre goût

ÇL\AAAJi-j rk£hi
^_.̂ ^^^^ NEUCHATEL g

A vendre, pour cause Im-
prévue,

arbustes
groseilles, raistaets, rosiers,
outils de Jardin et divers.
S'adresser : faubourg du
Lac 37

Bon magasin
dans grande ville de Suisse
romande. Beurre et froma-
ge. Vente Journalière im-
portante. Tous renseigne-
ments : « L'Intermédiaire »,
Neuchâtel. Tél 5 14 76.

Bottes d'équitation
à vendre, à prix avanta-
geux, pointure 40-41, pour
dames, couleur brun clair,
état de neuf . S'adresser à
Mme Auchlin-Mathys, la
Neuveville. Tél. 9 74 05.

A vendre

beau potager
émaillé crème, à l'état de
neuf , construction d'avant-
guerre, bols et gaz avec
plaques chauffantes. Char-
les Oehri , Peseux Télépho-
ne 6 15 05. 

Fromage sans cartes
vous prononcerez ces mots
en pensaj it au produit à
tartiner à 65 c. des maga-
sins Mêler S. A.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

potager à gaz
de bois, à l'état de neuf .
M. Bornand, cycles, Tem-
ple-Neuf 6.

A VENDRE
faute d'emploi : Joli salon
moderne, recouvert en
épingle vert, à l'état de
neuf , qualité, d'avant-guer-
re. Composé d'un grand
couch combiné, trois fau-
teuils, table, éventuelle-
ment grand tapis, lustre et
rideaux assortis. Adresser
offres écrites sous A. D. 366
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

BALANCE
« Busch », neuve. Deman-
der l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
baraque à lapins, démon- -
table, deux roues de char
avec essieux, ainsi qu'un
accordéon chromatique. —
S'adresser : Rocher 24, rez-
de-chaussée, à gauche.

FOURNEAU
« ESXIM0 »

à vendre, avec tuyaux et
coudes, en bon état , prix:
60 fr. S'adresser à M. Mau-
rice Lecoultre, Petits-Chê-
nes 4.

Disponible \
un vase

de 5000 titres
Tél. G 12 G6, Peseux

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours

de 10 h. à midi.

On cherche à acheter
d'occasion une

grande flûte
d'orchestre, ' en métal ar-
genté. Demander l'adresse
du No 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion des

bougies d'auto
Adress3r offres écrites à

A. T. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

motogodille
d'occasion , mais en bon
état . Prière de demander
l'adresse du No 362 au bu-
reau de la Feuille d'a.ls.

Timbres
collections, plèc.s rares,
lots, sltocks, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER , Saint-Honoré 1
NEUCHATEL . Tél. 5 24 10

Vieille argenterie
BIJOUX USAGP.S

PLATINE , OR et ARGENT
Pendules neuchateloites
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUIXxIiE
Vis-à-vis du Temple du bai

Pour bien parler !
Pour bien parler, il faut avant tout /̂ ^̂ S /tfCàt _T"*___ÎÏ_?TO_-
bien articuler. Et pour bien articuler ll__ \?œJ^*S___g^. \L _̂ft T_\
point n'est besoin de s'emplir la ____ \ mis à_\Wt&^*Z_ \\&̂ v
bouche de petits cailloux comme Mi Wfij ^* ' mt__tf_ W__f

accorder sa corde, pour sa corde Si É§ J /\\ uyËm 11

mais si l'un des cordons décordés __* (f __ \\$fflVmW &̂fn [£_

grain d'orgerai quand tous les gros- ff fs ^k l_LY^^^5_M_l \/i
grasgrains d'orge se dégrosgras- Il %%,_ W%ÊÈ_tiËj&ïi\ __ ïïjr

Dis-moi petit pot de beurre quand te dépetitpot de beurreriseras-tu ?
Je me dépetitpot de beurreriserai quand tous les petits pots de beurre
se dépetitpot de beurreriseront. ',

Enfin, répétez dix fois de suite à toute vitesse :

Essayez ces six seyants costumes EXCELSIOR-C1,

et vous pourrez parler dans le monde I

t

MAIS CE SERA MIEUX ENCORE S
LORSQUE... \... vous pourrez dire : /'ai essayé

ces seyants costumes Excelsior, j'ai
choisi et maintenant je peux non
seulement parler mais aussi me j
présenter avantageusement dans le

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés : *
110.— 125.— 150.— à 215.—
COMPLETS VILLE
110.— 125— 135.— 150.—, etc. i
COMPLETS deux pièces
100.- 110.— 125.— 135.—
COMPLETS SPORTS,
trois pièces, 125—135.-150—
COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON - PANTALONS

CONFECTION

«B
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DEEYFUS.

LE BON
FROMAGE

chez

H. MA IRE
Rue Fleuiy 6 *

f ^amsmumumuB'mwiia



LES PROPOS DO SPORTIF
Le championnat suisse de football. - Coup d'oeil dans
les séries inférieures. - Par

Le championnat suisse de football
a terminé sa phase initiale qui , cette
année , a été d'autan t moins captivan-
te qu 'elle a été interrompue à la sui-
te d'impérieuses circonstances. Les
équipes ont maintenant jou é cinq
matches et l'on peut déjà se faire
une idée évidemment encore relati-
ve de leur valeur. Ce premier «point»
dans le championnat nous amène aux
constatations suivantes :

Dans le groupe A de ligue natio-
nale , cinq équipes dominent leurs
adversaires et paraissent déjà, régu-
lières : Lugano, Grasshoppers, Gran-
ges, Servette et Young Boys ; d'au-
tres clubs qui possèdent pourtant des
éléments de valeur n 'ont pas encore
trouvé la cadenoe : Bâle et Lausan-
ne-Sports (deux équipes qui ont four-
ni un gros effort la saison dernière
puisqu 'elles sont arrivées en finale
de coupe). Young Fellows, Bienne,
Zurich , Cantonal , Chaux-de-Fonds,
Bellinzon e et Saint-Gall appartien-
nent aux clubs de force moyenne qui
seront capables du mieux comme du
pire. Dans le groupe de tête que
nous avons désigné, Lugano et Grass-
hoppers jouent le rôle de vedettes ;
Lugano n'a pas encore perdu un
seul point et les Mosena, Ortelli , An-
dreoli , Fornara et Montorfani sont
paraît-il en grande forme. Grasshop-
pers a marqué dix-huit buts en cinq
matches, ce qui est une référence de
tout premier ordre ; l'équipe de M.
Rappa n semble bien au point et l'ins-
tigateur de ses victoires élevées est
actuellement le jeune et brillant in-
ternational Friedlander qui éclipse
ses talentueux camarades Bickel et
Amado. Granges, où Artimoviez est
revenu mettre de l'ordre, peut s'en-
orgueillir d'une victoire sur Servet-
te tandis que Young Boys n'a pas en-
core perdu de matches. Face à ce
quatuor, la lâche de Servette et de
Lausanne sera dure mais nous som-
mes certains que ces deux clubs fe-
ront honneur aux couleurs romandes.

En ligue nationale B, la situation
est moins claire car lea équipes se
tiennent de beaucoup plus près ;
Berne, International, Aarau , Etoile
et Locarn o semblent bien partis mais
Nordstern, Lucerne et Urania n 'ont
pas dit leur dernier mot. Attendons
que la situation se précise pour exa -
miner plus en détail les chances de
chaque équi pe.

Jetons maint enant un rapide coup
d'ceil sur les matches de dimanche.
Des cinq équipes de tête, trois jo ue-
ront sur leur terrain contre des ad-
versaires apparemment plus faibles:
Grasshoppers s'occupera de Saint-
Gall, Lugano de Bienne et Granges
de Bellinzone, tous trois avec de sé-
rieuses perspectives de succès ; lés
deux autres « leaders », Servette et
Young Boys, joueron t l'un contre
l'autre à Berne, le sort de cette clas-
sique rencontre est de toute impor-
tance car il permettra au vainqueur
de maintenir le contact avec les pre-
miers. Chaux-de-Fonds s'efforcera de
mettre à profit l'éphémère faiblesse
de Bâle pendant que Lausanne et
Cantonal se livreront à la Pont aise
une lutte qui promet beaucoup. Après
le «derby » Zurich-Grasshoppers, le
public zuricois assistera au « derby »
Young Fellows - Zurich qui pourrait
bien revenir aux «poulains» de Mi-
nelli.

Dans le groupe B, le « great event >
sera le choc Locarno-Bern e dont dé-
pend la première place ; signalons
également la double rencontre de
Genève Uranla-Etoil e et Internatio-
nal-Fribourg. Bruhl aura bien de la
peine à tenir tête à Aarau , Nordstern
battra probablement Lucerne, Zoug
fera l'impossible pou r dominer De-
rendingen et Pro Daro connaîtra fa-
ce à Soleure les méfaits d'une sixiè-
me défaille.
IK__Ke_<*0SC0S*>»*«0S*99»99*«9te9*0Cee*0»»99MM

lons déjà des sports d'hiver
Le championnat de première ligue

connaît une naissance bien mouve-
mentée : on joue des matches, on en
renvoie et l'on en annule. C'est ainsi
que Moutier qui  trônait récemment
en tête de son groupe avec trois mat-
ches et six points se voit soudain
réduit à jouer un rôle plus modeste
et à se contenter d'un match et de
deu x points. Les protêts s'amoncel-
lent et les plus belles victoires de-
viennent sujettes à caution ce qui
crée évidement un état d'instabilité
désagréable mais difficilement évita-
ble. Dans.cette confusion, notons tout
de même les excellents débu ts dans
la série d'équipes comme Winter-
thour, Moutier , Blue Stars, Tramelan
ou Thoune tandis que des anciens,
Helvetia et Chiasso paraissent les
plus dangereux. Dimanche passé les
équi pes de première ligue ont affron-
té la coupe suisse et y ont laissé bien
des plumes puisque douze d'entre
elles ont été éliminées par des équi-
pes de séries inférieures. Au nombre
de ces surprises, citons les victoires
de Porrentruy sur Concordia, de De-
lémont sur Birsfelden , de j onction
sur C. A. Genève, de Mendrisio sur
Chiasso et de Vignoble sur Montreux.

Bien que la saison d'hiver ne soit
pas encore ouverte, signalons tout de
même deux faits qui intéressent no-
tre pays d'une part , notre ville d'au-
tre part.

La première nouvelle est la déci-
sion prise par les fédérations suisse
et suédoise d-e ski de mettre sur pied
cet hiver une rencontre interna-
tionale de ski Suisse-Suède du 10 au
18 février 1945 en Suisse. Le lieu de
la rencontre n'est pas encore fixé
mais nous pouvons par contre an-
noncer que le» grands champions
suédois participeron t au champion-
nat suasse de grand fond qui se dis-
putera à la Chaux-de-Fonds. Nous
reparlerons d'aiUeurs de ces projets.

La seconde nouvelle a trait au hoc-
key sur glace et elle nous promet
une belle saison à Neuchâtel. lin ef-
fet, dès le début de la saison 1944-
1945, le Young Sprinters Hockey-Club
comptera, sur les services d'Othmar
Delnon , transfuge de Mont choisi , de
Hugo Delnon qui vient de Grasshop-
pers, de Corbaz, le talentueux gar-
dien qui évolua à Samaden et à
Lausanne et de Trivelli qui jouait
également à Lausanne l'an passé.
Ajoutons en outré que le célèbre in-
t ernational Heini Lohrer est actuel-
lement à Neuchâtel pour y appren-
dre la langue française ; il prodi-
guera ainsi ses conseils aux Young
Sprinters pendant tout l'hiver et
jouera probablement les rencontres
amicales ; pou r le championnat, Hei-
ni Lohrer reste attaché à son club,
le C. P. Zurich.

Nul doute quavec une telle équi-
pe, Young Sprinters n 'accèd e à la
ligue nationale ; nul doute égale-
ment qu 'au conta ct de tels éléments,
les hockeyeurs neuchâtelois ne fas-
sent de grands progrès. E. W.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre 12. Tazlo-Ennesto-Ermano Bot-
ttaelll, fils d'Ernesto-Armando-Mailo et de
Luciana-Eugenia-Faustlna née Bernasconl,
à Neuchâtel.

13. Louise Apothéloz, fille d'Henri-
André et de Loulse-Adrienne née Saugy,
à Neuchâtel.

13. Claude-Alain Hennard, fils de Ro-
land-Oscar et d'Angèle-Eltsabeth née
Grandvolnnet, à Neuchâtel.

14. Hugues-André Spichiger, fils de
Roger-Edouard et de Marguerite née Prin-
ce, & Neuchâtel.

15. Marcel-Paul Schmitz, fils de Paul-
Werner et d'Ida-Llna née Duart, à Li-
gnières.

15. Au même, Jaques-Gottlleb.
15. Eugène Sémon, fils d'Eugène et de

Jeanne-Marguerite née Gaschen, à Neu-
châtel.

15. Marie-Claire Decrauzat, fille de
Jules-Louis et d'Edith-Suzanne née De-
vaux, à Lambolng.

16. Françoise-Evelyne Philippin, fille de
Claude-Pierre et d'Evelyne-Marguerite
née Thuillard, _ Neuchâitel .

17. Roger Sottas, fils de Victor-Martin
et de Rosa née Lottaz, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Fritz Clénin et Catherine-Gabrielle

Decreuze-dit-Dupoil , à Wingreis et &
Bienne.

16. Jean-Auguste Renaud et Claudine-
Yvette Obrecht , à Cortaillod et à Neu-
châtel.

16. Marcel Zaugg et Berthe-Hélène
Guillaume-Gentil, â Sugiez et à Neu-
châtel.

16. Ja(_ob Mtiller et Henriette Jdhri, à
Kaltenbach et à. Zurich.

17 William-Edouard Barraud et Suzan-
ne-Marguerite RenaUd-dlt-Louis, tous deux
à Rochefort.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
14. Léopold-Bmest Oindraux eit Jeanne-

fiusauine Castlonl née Rossel, à Blemue et
_. Neuchâtel,

DÉCÈS
13. Louise Apothéloz , née en 1944, fille

d'Henri-André et de Loulse-Adrienne née
Saugy, à Neuchâtel.

14. Janine-Marie Pellaton , née en 1943,
fille de Jean-Maurice et de Marie-Louise
née Loth, à Neuchâtel.

14 Pierre-Louis Schwôrer , né en 1901 ,
divorcé d'avec Jeanne-Denyse née Moullet ,
â Neuchâtel ,

16. Marie Galli-Ravicini née BUhlmann,
née en 1861 , veuve de Glullo-Glovannl
Galli-Ravicini, â Neuchâtel.

NOUVELLES SUISSES
Un train accéléré
Lausanne - Brigue

tamponne une locomotive
en gare de Clarens

Les dégâts sont très Importants
et il y a plusieurs blessés

MONTREUX , 19. — Le 18 octobre à
17 h. 45, le train accéléré ,._ ii venant
de Vevey, a pris cn écharpe en gare
de Clarens la composition formée d'une
locomotive et do vagons vides en ma-
nœuvre. Le mécanicien du train accé-
léré a eu la présence d'esprit dc blo-
quer son convoi . La rupture d'attelage
qui s'ensuivit a évité un accident plus
grave encore.

La locomotive continuant sa route a
écrasé un vagon vide qui est venu
s'abattre sur l'autre machine. Il y a eu
une vingtaine dc blessés dont trois as-
sez grièvement, qui ont été hospitali-
sés à l'hôpital de Montreux. Les dégâts
matériels aux installations sont impor-
tants. Un transbordement a été organi-
sé à l'aide des tramways.

Le Conseil fédéral
se préoccupe de la presse
du parti suisse du travail

BERNE, 18. — M. de Steiger, chef
du département fédéral de justice
et police, a déclaré dans une conféren-
ce do presse que le parti du travail
n'avait fait aucune requêt e pour avoir
l'autorisation de publier un quotidien.
La demande d'élevor le tirage de la
« Voix ouvrière » de 6000 à 8000, jus-
qu'à 14,000 exemplaires est en suspens
et le parti a l'autorisation de publier
tous les quinze jours un organe in-
terne.

La requête du 29 septembre de la Fé-
dération ouvrière de publier un organe
mensuel est à l'examen. Cette revue
spécialisée devrait paraître en alle-
mand à cinq mille exemplaires, ..oug le
titre «Sozialismus» et en français dans
une édition analogue, sous le titre «So-
cialisme », tirée à 3000 exemplaires. Le
Conseil fédéral n 'a pas encore examiné
la demande d'augmenter le tirage du
jou rnal «: Freies Volk », car la preuve
d'un plus grand nombre d'abonnés n'a
pas encore été apportée.

L'épilogue d'une tentative dliomicdd©

Arnold Leuthardt condamné
à 15 ans de réclusion

LAUSANNE, 18. — Le triljunal cri-
minel  du district de Lausanne a con-
damné pour tentative d'homicide à 15
ans do réclusion moins 272 jours de
préventive, 10 ans de privation des
droits civique.» ct aux frais, Arnold
Leuthardt , Bâlois , 44 ans , représentant
do commerce, déjà 22 fois condamné.

Le 19 janvier donner, H blessa griè-
vement à coups de revolver le gendar-
m e Jean Vavière qui lo conduisait à la
prison de district après une condam-
nation à trois ans de réclusion pour
escroquerie.

Comment fonctionnera
l'administration alliée

dans les territoires allemands
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

19 (Reuter). — Le délégué du généu-al
Eisenhower pour les affaires civiles, le
brigadier Julius Holmes, a exposé
mercredi les plans d'administration mi-
litaire de l'Allemagne jusqu 'à la ces-
sation complète de la résistance orga-
nisée. Ces plans sont déjà appl i qués
dans les régions allemandes occupées
par les Alliés. Les mêmes principes se-
ront suivis par les Britanniques et les
Français.

Le but principal est de faire dispa-
raître jusqu 'aux dernières traces le na-
tional-socialisme. Cela rend nécessaire
un contrôle du peuple allemand pen-
dant la périod e qui précédera la cessa-
tion des hostilités. On ne tolérera au-
cun acte de fraternisation entre les sol-
dati alliés et la population allemande.
Il sera même interdit aux Allemands
d'inviter des militaires alliés dans des
localités situées hors do zones bien
déterminées.

Après la cessation die la résistance or-
ganisée, les Alliés mettront sur pied
uno organisation ayant pour tâche de
contribuer à résoudre les problèmes
économiques, sociaux, industriels et po-
litiques de l'Allemagne conquise, La
sécurité et la santé des troupes d'occu-
pation doivent être assurées. Des me-
sures devront être prises pour le rapa-
triement des prisonniers de guerre al-
liés et des personnes déportées en Al-
lemagne.

Los criminels de guerre doivent être
arrêtés. Les biens des nations unies et
de leurs ressortissants en Allemagne
doivent être garantis. Enfin , l'Allema-
gne a besoin d'une administration civi-
le appropriée. Les différences de races,
do religion et d'opinion politique ne
doivent pas conduire à l'oppression
d'une partie de la population. Les voya-
ges en Allemagne doivent être subor-
donnés à des autorisations du gouver-
nement militaire. Jusqu'à l'établisse-
d'un contrôle milibaitre allié, le service

postal , téléphonique et télégraphique se-
ra suspendu.

Le peuple et les autorités allemands
seront tenus de respecter rigoureuse-
ment les instructions des autorités mi-
litaires ailliées. Les infractions et actes
de désobéissance seront sévèrement pu-
nis. L'interdiction des partis politiques,
sauf le parti national-socialiste, sera le-
vée. Les jugements rendus par les tri-
bunaux allemands sur la base des lois
nationales-socialistes seront annurlés.
Les condamnés politiques seront libé-
rés.

Les tribunaux civils et pénaux alle-
mand., seront rétablis rapidement tels
qu 'ils existaien t avan t l'avènement du
nationail-socialisme. Le haut commande-
ment ,  allié aura cependant la faculté
de déclarer nuflle et non avenue n'im-
porte quelle sentence de ces tribunaux.

Les fonctionnaires allemands seront
tenus de rester à lentr poste. Un mark
militaire allié sera créé comme moyen
de paiement et tout refuis de l'accepter
comme tel sesra pumi.

Le gouvernement militaire allié assu-
mera l'administration des propriétés de
l'Etat allemand et du parti national-
socialiste. La propriété privée ne seira
pas touchée à moins de circonstances
particuilières. Les Alliés établiront un
contrôle de tous les transports. Les
fonctionn aires postaux devront poursui-
vre le travail, de même que le person-
nel des entreprises de transport.

Les journaux devront solliciter une
autorisation avant de pouvoir paraître.
Dans tourtes les affaires concernant le
gouvernement millitaire. l'anglais sera
la langue officielle. Les criminels de
guerre seront mis en état d'arrestation
jusq u'à ce que leurs procès puissent
avoir Ueu. Leurs biens seront vraisem-
blablement confisqués. L'assassinat de
nationaux-socialistes par des Allemands
sera considéré comme un crime et les
meurtriers seront déférés à la justice.
Les civils allemands auront le droit d9
porter plainte contre l'attitude des trou-
pes ailliées.

NOUVELLES DE FRANGE
Le général Giraud

va-t-il faire de la politique ?
PARIS, 18 (Exchange). — Le général

Giraud est arrivé à Paris. On appren d
que le général de Gaulle lui a of fert
de choisir entre un poste de comman-
dement actif dans l'armée et un poste
de ministre.

Il existe encore des nids
de résistance allemands

en France
PARIS, 18 (Exchange). — Les auto-

rités françaises ont adressé une requê-
te au commandement allié afin de met-
tire à disposition un nombre suffisant
do forces armées aux fins de liquida-
tion des derniers nids de résistance en
France. Ces centres de résistance se
trouvent particulièrement dans la ré-
gion de Bordeaux où quelque 20,000 à
25,000 soldats allemands se trouvent en-
core cantonnés. Le parti communiste
appuie cette requête dans un appel
adressé à l'opinion publique.

Un correspondant de front d'Exchan-
ge mande à ce propos : Les Allemands
se tiennent sur les deux rives de la
Gironde, au nord-ouest de Bordeaux.
Ces éléments adverses sont assiégés
par les F. F. I. qui ne parviennent ce-
pendant pas à les maîtriser, attendu
que les Allemands ont un équipement
et un armemen t supérieurs.

Le Volkssturm
aura de nombreuses

tâches à remplir

La levée en masse outre-Rhin
(SUITE DE I A  PREMIERE PAGE)

BERLIN, 19 (A, T. S.). — La créa-
tion d'un Volkssturm pour les Alle-
mands de 16 à 60 ans a fait brusque-
ment la lumière sur la façon dont la
« guerre populaire » allemande est en-
visagée. Le Volkssturm, don t une par-
tie disposera d'armes automatiques, est
subordonné à la Wehrmacht et com-
mandé par des officiers. Le recrute-
ment et la composition des unités se
fait par régions et l'entrée en action
également. Les membres du Volks-
sturm seront instruits en dehors de
leurs heures de travail, resteront à leur
place de travail jusqu'au moment de
l'action.

Selon leur âge et leur profession, les
membres du Volkssturm auront toutes
sortes de tâches à remplir : surveillan-
ce d'objectifs importants : chemins de
for, ponts, usines, etc., lutte contre les
troupes parachutées ennemies, opérant
dans Ja région, répression des troubles
pouvant être suscités par les travail-
leurs étrangers, participation aux com-
bats du front aux côtés des unités ré-
gulières de la Wehrmacht, reprise des
services d'étapes pour les troupes du
front, etc.

Les effectifs du Volkssturm compte-
ront plusieurs millions d'hommes. En
cas d'occupation de territoires alle-
mands par les Alliés ou par les Rus-
ses, les membres du Volkssturm ne
pourront plus être employés comme
travailleurs par l'adversaire. Au reste,
il n'y aura plus guère de civils dans
les contrées occupées, de sorte que la
question de l'attitude de la population
allemande vis-à-vis des troupes d'occu-
pation ne se posera pas même, vu que
femmes et enfants seront certainement
évacués des régions menacées. Les par-
tisans allemands dans les régions éven-
tuellement occupées auront ainsi toute
liberté de mouvement, puisqu'ils n'au-
ront plus à tenir compte de l'élément
civil. La valeur combattive du Volks-
sturm ne sera peut-être pas très gran-
de, mais cette organisation rendra cer-
tainement d'importants services à la
Wehrmacht. notamment dans les ser-
vices des étapes. Les jeun es classes se-
ront sans doute envoyées assez rapide-
ment au front.
m-ii r-rr—i --rmnrnmiTnffriii-m-»nni

Carnet du j our
Cinémas

Palace : 15 h. Le retour diu spahi.
20 h. 30. Au pays des sorciers.

Théâtre : 20 h. 30. Le retour du proscrit.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les horizons per-

dus.
Studio : 16 h. et 20 h, 30. La danseuse de

minuit.
Apollo : 15 _ . et 20 11. 30. Mayerllng.

LE DIFFÉREND
POLONAIS
EST LOIN

D'ÊTRE RÉGLÉ
I_es pourparlers de Moscou
seraient dans une impasse
LONDRES, 19 (A. T. S.). — Après les

derniers rapports reçus de Moscou du
c premier » polonais Mikolajczyk, le
pessimisme règne à nouveau dans les
milieux gouvernementaux polonais. La
situation serait très défavorable, les
Russes réclamant la reconnaissance
immédiate de la ligne Curzon comme
frontière définitive de la Pologne, et la
constitution d'un cabinet mixte compo-
sé par moitié de membres dn cabinet
polonais de Londres et par moitié de
membres du comité de libération. M.
Mlkolajczyk serait soumis à Moscou à
une forte pression. Des résolutions
toutes prêtes lui furent présentées qui,
selon lui, ne peuvent provenir que
d'un dictateur absolu. M. Mikolajczyk
s'est déclaré convaincu que son gouver-
nement ne pourrait pas approuver ces
résolutions 'et que la nation polonaise
s'y opposerait.

Dans les milieux gouvernementaux
polonais, les propositions actuellement
discutées à Moscou sont jugées inac-
ceptables et le» espoirs nourris jus-
qu'ici se sont évanouis. i

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin
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ARMEE DU SALUT
Nous rappelons à la bienveillance

du public notre « Vente des Mois-
sons », qui a lieu aujourd'hui jeudi
dans notre salle, Ecluse 20. Buf fe t
dès 14 heures. Mise dès 19 h. 45
avec joli programme.

Venez nombreux 1

_ W__ m__ s____ mat Q P A L A C E  ____m_______ m_ 9_m
|_J Matinée à prix Dernière séance du beau film français

m réduits à 15 h. Le retour du spahi
H CE SOIR SEULEMENT à 20 h. 30
$M L'extraordinaire documentaire de l'expédition JEAN D'ESME J§5g|g en Afrique équatoriale française

I Au pays des sorciers §
11 ¦ PARLÉ FRANÇA IS ce. 5168 1

Hl Curieuse» scènes de tatouages - I/épreuve du
SB poison — _Les sorciers médecins — I/incinéra-
Ka tion d'un roi nègre, etc.
Wm Strictement pour adultes Retenez vos places tél. 5 21 52 I i

f Ts ? v. * % , * M prlx habltuels des places I : _ , j :|

(«ASSURANCES INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTION O

Il *1È_T P
|| Mobilière Suisse _
H 8 Paul FAVRE, Neuchâtel S
BQBRIS DE GLACES-D éGâTS DES EAUXO

C'était au magasin , dans un de nos vil-
liages,

La vendeus e servait, en guise tf embal-
„ liage,
ses produit s dans du vieux papier.
C'était mal servir son métier.
Plus mal encore la clientèle.
Aussi , bientôt , la perdit-elle .

BOURSE
(C O U R S  o E CL6T U R I|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 17 oct. 18 oct.
Banque nationale . . . .  685. — d 680.— d
Crédit fonc. neuchftt. 620. — 618.- d
La Neuchfttelolse . . . .  500.— d 500. — d
Câbles élect. Cortaillod 3325 .- d 3350.- d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600. — o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 513. — o 500. — d
Ciment Portland 930.— d  930.- d
Tramways, Neuchfttel 470.— d 470.- d
Klaus 160.— d 160. — d
Suchard Holding S.A. 390. — d 390.— d
Etablissent Perrenoud 400. — d 400. — d
Cle viticole. Cortaillod 400.- d 400. — d
Zénith S. A. ord 140.- d 140.- d

> » prlv 140. — d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. i% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. i% 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchftt. 2U 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuchât. 8^ 1938 100 75 d 100.76
Etat Neuchât. i% 1942 100.50 100.50 d
Ville Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.25 d
VUle Neuchftt. 3Û 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 3% 1941 102.75 d 103. — d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 94.— d 94.—
Locle 4^-2.55 % 1930 95. - d 95.— d
Crédit F.N. 3y, % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4^% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 101 .- d 101.- d
E. Pe-Tor""* 4 % lfm 101.— d 101. — d
Suchard 3%% 1D41 103.— d 103. —
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.— O 97.— o
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.50% 101.50%
3% C.F.F 1938 94.25% 94.25%
3% Défense nat. 1936 101.75% 101.75%d
3J/3 -4% Déf. nat. 1940 104.40% 104 40%
3%% Empr. féd. 1941 102.20% 102.10%d
3>/.% Empr. féd. 1941 100. -% 99.90%d
3^% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.50%d
3J4% Goth. 1895 Ire h 101.25% 101.40%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 377.— 376. —
Union de banq. sulss. 693. — d 693. — d
Crédit suisse 543. — 544.— *
Bque p. entrep. électr. 404. — 406.—
Motor Columbus 363. — 364. —
Alumln. Neuhausen . .  1725.— 1730.—
Brown, Boverl &, Co .. 663.— 665. —
Aciéries Fischer 895.- 900.— d
Lonza 780. — d 785. —
Nestlé 931.— 934.—
Sulzer 1300.— 1300. —
Pennsylvanla 107. — d 108.60
Stand. OU Cy Of N. J. 210.- d 210.- d
Int. nlclc Co of Can 136. — 133 . — d
Hlsp. am. de electric, 890.— d 900.— d
Italo-argent. de électr 116.50 119.—
BoyaJ Dutch 545. — 545. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 oct. 18 oct.

Banque commerc. Bftle 917.— 316.—
Sté de banque suisse 522.— d 522.—
Sté suis, p. l'Ind. élec 306.— 308.—
Sté p. Tlndustr. chlm 4825.— d 4850.— d
Chimiques Sandoz .. 8650.— d 8675.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

3 y. % Ch Fco-Sulsse 518. — d 518. —
3 % Ch. Jougne-Eclép 500.— d 500. — d
3 % Genevois ft Iota 131. — 130.— d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 73.— 74.—
Sté gén. p. l'Ind. élect 194. — 196.—
Sté fin. franco-suisse 68. — o 63. — d
Am. europ, secur. ord 3955 39.50
Am europ secur. prlv 360.— d 360.— d
Aramayo 41 yK 42. —
Financière des caout. 29.— 29. — d
Roui. blUes B (SKF)  245.- d 246.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

Banque cant. vaudoise 680. — 677.50 d
Crédit foncier vaudole 680.— 677 50 d
Câbles de Cossonay .. 1950.— d 1950. — d
Chaux et ciments S. r. 616. — d 620. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
16 oct. 17 oct.

AlUed Cheminai & Dye 150.50 151. —
American Tel & Teleg 162.62 164. —
American Tobacco «B» 68.38 68 —
Consolidated Edison .. 25.25 25.38
Du Pont de Nemours 166.— 156.50
United States Steel . .  57.88 58.63
Woolworth 43.38 44 —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Nouvelles économiques et financières

I VIENT DE PARAITRE v

F R A N Ç O I S  ODY j Ê

AU TEMPS DES CANNIBALES I
M é m o i r e s  d' un  C h ir u r g i e n  I||

ÉDITION NOUVELLE, ENTIÈREMENT REFONDUE t^
N° 1 de la v_î*"V * vo1' in"16 

^collection LE LIVRE VEUT j^^  ̂ de 264 
pages 

4.75 
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L E S  É D I T I O N S
 ̂

DU CHEVA L AILÉ 
g

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

Où mieux la manger, qu'au

RESTAURANT STRAUSS i
i NeuchAtel

DERNI èRES DéPêCH ES

Emissions radiophoniques
j.uai -

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, musique tessinoise. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif 12.29, l'heure 12.30, musique de Léo
Dellbes. 12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h,
quinze ans de cinéma sonore. 16.29. l'heu-
re. 16.30, concert par le R. 6. 17.15, com-
muniqués. 17.20, pages de Piiccinl. 18 h.,
disque. 18.05, dans le monde méconnu des
bêtes. 18.10, valse caprice de Rubinsteln.
18.15, la quinzaine littéraire. 18.40, violon-
celle. 18.45, le micro dans la vie. 19 h,
le charme de Schubert. 19.15, Inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, douze en chœur.
20 h., la case dé l'oncie Tom (2). 20.40,
la vie en chansons. 21.05, contes et légen-
des de la Suisse, évocation radiophonique.
21.50. chansons de troupes. 22 h., œuvres
de Chabrler. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.25, œuvres de Geor-
ges Wille. 11.40, musique champêtre. 11.55,
variétés. 12 h., chants de l'Amérique du
sud. 12.40, musique légère 16.30. concert
par le R. O. 17.15, pour les' malades. 18.15,
musique légère. 19.25, Bob Huber et son
orchestre. 19.40. cloches 19.45, disques.
20.20, théâtre. 20.50, vieilles mélodies fran-
çaises 21.25, disques. 21.35, chant. 22.05,
musique de Haydn.

Ce soir, 20 heures, à l'Union
chrétienne de jeunes filles
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CAUSERIE
par Mme Ite-colonelle A. Berger

Sur le front de l'ouest

AU Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 19 (Reuter). — L'infanterie
américaine dont les positions se trou-
vaient à l'ouest de Nancy a avancé de
1500 mètres et occupé les hauteurs du
bois des Agnons, à 6 km. 500 au sud-
ouest de Metz. C'est le point le plus
rapproché de Metz atteint par les Amé-
ricains qui ont maintenant do bonnes
chances de s'emparer des fort s Dînant
et Jeanne-d'Arc, situés au sud-est de
la ville.

Les combats en Hollande
AD Q. G. DES TROUPES BRITAN-

NIQUES. 19 (Reuter). — Les troupes
britanniques efefctuant des opérations
de nettoyage sur la rive occidental e de
la Meu&e, ont occupé les deux localités
d'Oberbroek et de Veulen. Venraij a
été dépassé de 4 km. 500, mais il sub-
siste dans la ville quelques nids de ré-
sistance allemands. Overloon est en-
tièrement détruit.

Cologne et Casse!
subissent un bombardement

ininterrompu
G. Q. G. DU 8me CORPS D'AVIA-

TION AMÉRICAIN, 18 (Exchange). —
Depuis ce matin, de bonne heure, des
forteresses et des Llberator attaquent
sans discontinuer les villes de Cologne
et de Cassel. A midi , mille bombar-
diers lourds avaient déjà lancé leur
charge de bombes explosives et incen-
diaires sur les deux cités allemandes.

Le groupe tactique anglo-américain
opère avec 2000 appareils sur le ré-
seau de communications de la Rhéna-
nie.

LES AMÉRICAINS
S'APPROCHENT

DE METZ

0h, comme ce

I *~_ f_ w *  ' ^̂ T_^ _̂__Éi?rK
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Ne t'en fais pas!
Emploie du savon Sunlight,
il est extra-savonneux!



Marche-bébé ïT«;
sûreté , couvertures de voi-
tures dans toutes les tein-
tes, tout ce dont bébé a

besoin chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchfttel 

CHATAIGNES
Sachets de 10 kg., 9 fr . 60.
Raisins dc tnbie 10 kg.
10 Ir. 50 Raisins pour la
confiture ' 10 kg.. 9 fr . 20.
Envol contre rembourse-
ment R. rtnlr stra . Muralto.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD . bijoutier

j l Aide frontalière |[|
jl neuchâteloise 1

Si l'on ne peut qu'appuyer les efforts du comité dirigé j
: par M. Wetter , ancien conseiller fédéral , pour organiser la kz\\\ \
! participation de notre pays à la reconstruction des régions

dévastées, il semble que, dans le cadre plus modeste d'un t ;
canton , un acte de générosité qui viendrait à son heure per- ;

l | | j  H mettrait  d'apporter à nos amis de la Franche-Comté une aide H ||
modeste, mais immédiate, qui aurait aussi sa valeur. t i

Dans ce but , un comité d'action pour une aide frontalière |
neuchâteloise à la Franche-Comté s'est constitué et s'efforce l . \

H de réunir les dons en espèces et en nature que veulent bien ; i l ;
faire ceux que les circonstances, particulièrement difficiles t Y
que traversent nos voisins, ne laissent pas indifférents. j;.Y

Les autorités régionales sont disposées à faciliter dans ; i-
toute la mesure du possible l'envoi de ces secours. I

Nous faisons appel à la compréhension de tous ceux qui pY
: ES prennent aux malheurs de la France la part de sympathie ! ';7

; que dicte notre situation privilégiée et notre amitié tradi- Y
tionnelle pour ce pays. j

Y | Les dons en espèces qui peuvent être versés au compte de |fl
chèques postaux No IV 259, à l'adresse: Aide frontalière neu- • ¦' :
châteloise, permettront d'acquérir les objets dont le besoin ;

jJ jJjj H est le plus pressant , mais chacun peut aussi contribuer direc- EgJ
i j tement à cette action par des dons en nature tels que : livres, H

illustrés, jouets pour les petits réfugiés, produits pharmaceu- [-
i j tiques et médicaments, quincaillerie (batterie de cuisine), etc. i
I ] Lea dons en nature peuvent être adressés à l'Ecole hôtelière [ j

de Neuchâtel , rue du Trésor 4, tél. 5 20 13. I

Le vice-président : Le président : ;
! Léo DU PASQUIER, Auguste ROMANG,

i j i > conseiller d'Etat. président de la Société } j
Y ! , neuchâteloise j -H |

I H d'u t i l i t é  publique. [ - - - \
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Layettes pour les bébés
des pays dévastés

Mères de famille qui avez encore dans vos tiroirs des
vêtements de bébés devenus trop petits, envoyez-les
nous. Nous en ferons des layettes pour les enfants sans
foyer. Des dons en espèces seront aussi reçus avec recon-
naissance.
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQU E DES FEMMES SUISSES
Faubourg du Lac 17 - Tél. 5 15 74 - Chèque postal IV 498

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 : DCTITE _C _T__*%.! BBOUVERTURE d'une KB 111 ____ E^ULE
pour enfants de 5 à 7 ans

TOUS RENSEIGNEMENTS : Tél. 5 26 14
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soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
TéL 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale

I

CAFÊ EXPRESS
J. Schweizer.
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Bénès poires Curé
coiugs

S'adresser à. A. Paroz ,
Colombier. Tél. 6 33 54.

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411

Peleuse

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod I:
Neuchâtel

OCCASION
A vendre salon Louis XV,
usagé. Port-Roulant 20
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Dépôt et monteur pour
Saint-Biaise et environs:
Jean Kyburz, tél . 7 53 21



Les obsèques des victimes de la tragédie de la baie de Lucerne

La cérémonie funèbre s'est déroulée dans l'église d'Escholzmatt, en
présence des parents des victimes, des autorités et d'une foule recueillie.

Voici une vue de l'intérieur de l'église pendant la cérémonie.

VER S L 'A UGMEN TA TION
DE L 'IMPOT ANTICIPÉ

A la commission des pleins pouvoirs

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les conseil-ers nationaux membres
de Ja commission d.es po-ivoj ins ex-
traordinaires, ont siège lundi soir
et mardi à Berne. Lis ont donné leur
avùs sur des questions importantes,
notamment sur le projet de porter de
15 à 25 % le taux de l'impôt anbioipé
et sur un problème posé depuis
longtemps déjà : l'obliga tion du cer-
tifica t de capacité dans les arts et
métiers.

** *
Lors de la dernière session , M. Nobs

avait annoncé l'intention du gouver-
nement de relever de 15 à 20 ou
25 % le taux de l'impôt anticipé, per-
çu à la source sur le revenu des ca-
pitaux.

Il ne s'agit pas là dé frapper da-
vantage le contribuable — du moins
le contri buable honnête — mais de
lutter plus efficacement contre Ha
fraude. On le sait, l'impôt anticipé
prélevé depuis cette année est rem-
boursé au contribuable qui a fai t une
déclara tion complète des revenus de
sa fortune. Celui qui en a dissimulé
une par nie ne peu., évidemment, ré-
clamer le remboursement des som-
rnes qui lui ont été retenues, sur cette
part-là , au moment où il touchait les
dividendes de ses actions, les inté-
rêts de ses coupons ou de son car-
net d'épargne. Du même coup, il de-
vrait étaler au grand jour une for-
tune qu 'il avait tenue cachée.

Or, il est apparu que de trop nom-
breux capi talistes ou épargnants pré-
féraient abandonner à la caisse fédé-
rale le 15 % de leur -revenu et se tenir
cois parce que les impôts qu 'ils au-
raient dû payer s'ils avalent été sin-
cères dépasseraient largement les
15 % prélevés pair anticipation. On
en a donc logi quement conclu une le
taux était trop bas pour faire sérieu-
sement réfléchir les fraudeurs. C'est
pourquoi le Conseil fédéral se pro-
pose de le relever à 25 %. La dissi-
mulation ne sera plus aussi « renta-
ble » et, l'amnistie aidant , on compte
que de nombreu x citoyens se met-
tront enfin en règle avec leur cons-
cience et le percepteur.

Doi même coup, on supprimera
l'impôt de guerre de 5 %, perçu éga-
lement à la source depuis 1940 —
ce qui est un bénéfice pour tout le
monde — et l'on unifiera à 5 % le
droit de timbre fédéral qui était de

4 % pour les actions et de 6 % pour
les obligations.

La commission a approuvé l'en-
semble de ce projet.

Une judicieuse décision
Une longue discussion s'engagea à

propos d'un projet d'arrêté décla-
rant obli gatoire le certifica t de capa-
cité pour 1 ou t artisan qui entendrai t
s'établir à son compte. C'est là une
ancienne revendication des associa-
tions professionnelles et économi-
ques , soucieuses de voir tant de pe-
tites entreprises péricliter, et mar-
cher sûrement à la faillite parce que
le chef n'a pas fai t l'apprentissage
de son métier, parce qu il n'a pas
la formation voulue ou les connais-
sances nécessaires.

L'idée esl assurément défendable
et elle témoigne de ce souci de met-
tre de l'ordre dans les professions,
de parer aux inconvénients graves
d'un la isser faire et d'un laisser aller
qui constitue un véritable abus de la
liberté individuelle, au détriment de
la communauté.

En principe, la commission admet
qu 'une telle législation serait oppor-
tune. Elle est divisée , en revanche,
sur la question de procédure. Onze
commissaires ont estimé qu'il y
avait urgence et que les pleins pou-
voirs seuls permettraient d'arriver
assez tôt ; onze ont fai t  valoir au
contraire — et à juste raison , me
semble-t-il — qu 'il ne s'agissait nul-
lement d'une « mesure de guerre »,
mais de dispositions qui auraient un
effet durable et qui seraient appelées
à faire partie de cette législation éco-
nomique d'après-guerre à laquelle on
travaille déjà.

Le président dut départager et il
se prononça pour la procédure ordi-
naire légale et constitutionnelle.

Les juristes auront tout loisir de
se quereller pour savoir s'il faut  un
nouvel articl e constitutionnel ou si
l'on peut fonder les prescriptions en-
visagées sur l'article 34 ter de la
Consti tution qui donne à la Confé-
dération le droit d'édicter des me-
sures uniformes pour les arts et mé-
tiers. Messieurs les experts apprécie-
ront.

La reprise des relations
avec l'U. R. S. S.

Le communi qué officiel distribué
en fin de séance nous apprend encore
que M. Pilet-Golaz a fa i t  un exposé
détaillé sur la situation extérieure et
sur l'éta t des relations dii.nl orna ti ques
de la Suisse avec divers pays et cer-
tains gouvernements.

Cas discrets renseignements lais-
sent entrevoir qu 'on n parlé de la re-
prise des relations avec l'U.R.S.S.
Une interpellation a été déposée , au
cou rs de la dernière session , pair un
d éputé socialiste, à ce sujet et , di-
manche encore, une  assemblée ou-
vrière a voté un e  résolut, on deman-
dant  que nou s échangions « inumédia-
tement » des diplomates avec le
Kremlin.

Peut-être le chef du dépar^ment
politique aaura-t-il fai t comprendre
aux gens trop pressés que certaines
impatiences gênent  des négociations
délicates plus qu 'elles ne les favori-
sent. G P

(Retardé en transmission postale.)

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 octobre
Température. — Moyenne : 11,7 ; min. :

9.7 ; max. : 13,5.
Baromètre. — Moyenne : 713,8.
Eau tombée : 8,3.
Vent dominant. — Direction : ouest ; for-

ce : fort.
Etat du ciel : couvert. Plule Intermittente

depuis 7 h . 45. Violents coups de vent
du nord par moments.
Hauteur du oarométre réduite A zéro

(Moyenne nom NeuchAtel ¦ 719 5)

Niveau du lac, du 17 oct.. à 7 h. : 430.05
Niveau du lac, du 18 oct. , à 7 h : 430 10

PRÉVISIONS DU TEMPS
Voici les prévisions du temps de

l 'Office central suisse de météorologie:
Situation générale très variable, de-

main améliorations passagères.

[En pays irifaourgeois
Comble «le malchance

(c) Un honorable commerçant de Firi-
bourg vient d'être vict ime d' une grave
méprise. Comme il se t rouvai t  dans un
café de la ville , il fu t  pris d'un hoquet
tenace, nui ne semblait pas vouloir
prendr e fin. On lui conseilla d'absor-
ber un demi-verre de vinaigre.  Ainsi
dit , ainsi fa i t . On lui apporta donc un
verre de l iquide , qu 'il absorba. On
s'était malheureusement trompé de
flacon et on lui avait servi de l'essen-
ce de vinaigre ou acide acétique. Aus-
sitôt après , il ressentit de graves brû-
lures à la gorge et à l'œsophage. Ses
souffrances durèrent plusieurs jours. Il
eut recours à un médecin ; son état
s'est sensiblement amélioré et il est ac-
tuellement hors de danger.

Noua recevons ces lignes du pasteur
de Pontarlier que nous insérons volon-
tiers :

C'est sous le signe de la charité que
les convois de réfugié s de Montbéliard
oui arrivent en gare ont traversé la
Suisse . Tous ces malheureux ne peu-
vent oublier l'accueil chaleureux et
compréhensif qu'Us ont reçu tout le
long de leur voyage.

Chaque soir nous nous rendons aux
Verrières-Suisse pour convoyer le train.
Et c'est avec émotion que nous consta-
tons combien toute la population du
village front ière  se dévoue pour nour-
rir le corps et réconforter l'âme de ceux
qui ont tout quitté. Un sentiment de
profon de gratitude cherche à exprimer
notre vive reconnaissance : les mots
manquen t pour témoigner ce que nous
ressentons. Toujours à son poste , nous
saluons le capitaine de P. qui , avec
tact commande le service, toujours im-
peccable . Le commissaire au rapatrie-
ment , M. Vaglio , va et vient auprès de
ceux qui recherchent l' un des leurs ;
l 'infirmière , Mlle Hégi , se dépense au-
prè s de tous ceux qui souf f rent  ; ' M.
Sehurch , receveur des douanes à Meu-
don et sa femme s'occupen t de placer
dans la salle des douanes tout ce monde
en voyage , tandis que de nombreuses
dames leur donnen t d manger. Mme
Lambelet , présidente de la Croix-Rouge,
et Mme Hégi  sont là pour recueillir
avec patience toutes les réclamations.
Les membres du Conseil communal, M.
Lœw, M. Landry, M.  Hég i sont toujours
sur le quai et s'intéressent vivement à
tous ces déshérités.

Hier soir , la Croix-Rouge française a
reçu un colis de vêtements pour les
réfugiés. Elle ne sait qui remercier,
car le colis est entré dans le train à
Auvernier. Combien vont profiter de
cette bonne aubain e I Aussi tient-elle
à exprimer sa vive reconnaissance à
tous ceux qui s'empressent ainsi à sou-
lager les misères dues à la guerre.

B. M.

La gratitude de Pontarlier
pour la Suisse et pour

les Verrières en particulier

La situation est
sans changement

à la frontière
de l'Ajoie

Notre correspondant à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone:

Les Allemands continuent à contrain-
dre la population â travailler pour eux.
Les hommes sont toujours occupés au
creusage des tranchées , ils y von t la
mort dans l'âme, la fa im  à l' estomac et
à certains endroits dans la crainte de
recevoir les obus de l'artillerie de leur
propre camp. La vie n'est vraimen t pas
drôle dans ces conditions. Quant aux
femmes , on les voue de plu s en plus
aux soins des cantonnements et à la cui-
sine des soldais. Les Allemands s'y con-
naissent donc pouir imposer aux Fran-
çais , encore sous leur férul e, la guerre
totale .

Les f u g i t i f s  arrivent toujours en
Suisse , mais en plus petit nombre, mal-
gré le renforcemen t des précautions.
Les enfants  sont encore amenés , sur-
tout à Délie , par petits groupes.

Une importante concentration de co-
saques occupe ces jours-ci le centre
industriel de Beaucourt. On peut main-
tenant dire que la famine  règne. Elle
sévit surtout dans les trois villes im-
portante s que sont Bel for t , Montbéliard
et Audincourt , où nombreuses sont les
fami l les  n 'ayant pas un jardin  potager.
La ressource du marché noir n'existe
plu s guère par suite des pil la ge s ef f ec -
tués dans les campagnes.

Les paysans qui ont encore quelque
chose le gardent pour eux.

A Audincourt , le ravitaillement of f i -
ciel se borne à la distribution de 5 kg.
de pommes de terre par f ami l l e  et par
semaine. Le problème de l'alimentation
pour les 70.000 à 75,000 âmes que comp-
tent ensemble les trois villes ci-dessus
se pose d' une façon angoissante.

La situation actuelle est donc l 'objet
de vives préoccupation s de ce côté-ci de
la frontière.

* * *
Les f a i t s  de guerre se traduisent par

une canonnade intense. Les roulements
formidable s  â certains moments ne lais-
sent pas d'impressionner. Mardi , l'acti-
vité de l' avif it ion ne cessa guère en rai-
son du temps propice . De bonne heure,
six appareils américains ont bombardé
le fameux  viaduc de Dannemarie, en
Haute-Alsace , sur le tronçon Belfort-
Mulhouse de la grande ligne Paris-
Bâle. Les bombes lancées n'ont pas at-
teint l' objecti f .

Les Français sont assez nerveux au
sujet de l'absence de toute action de
gran de envergure en vue de leur libé-
ration . Chaque jour ils le constatent ,
pui squ'ils sont contraints de travailler
au renforcemen t des ouvrages de leurs
ennemis. Lorsque les tranchées sont vi-
sées pa r les canons du Lomont , ils ris-
quent même ta mort .

On nous dit que les F.F.I. seraient
impatients , mais ils sont soumis au haut
commandement allié et doivent se plie r
à certaines obligations relatives à leur
instruction militaire.

Ils n 'ont pas non p lus d'armes leur
perm ettant  d' a f f r o n t e r  avec succès la
lutte . Cette impatience serait même la
cause d' un malaise assez prono ncé.

Un prêtre suisse tué
en France

Le père Henri Guenin , originaire de
Porrentruy, vient .d'être tué , dans le
presbytère de Saint-Junien-la-Brogère ,
dans la Creuze , où il était curé depuis
plusieurs années. La nouvelle a été
transmise par le consulat .u 'sse de Pa-
ris , qui ne peut donner de précision
sur les auteurs du crime. L'enquête se
poursuit.

1 LA VILLE |
A la commission scolaire
Dans la séance du 17 octobre, le pré-

sident a rappelé le décès de M. Wil-
liam Bonardo , membre de la commis-
sion, et souligné la fidélité et le dé-
vouement du disparu qui fut  égale-
ment membre du comité de la clinique
dentaire.

La commission a pris acte aveo re-
gret de la démission de Mlle Eva Cala-
me, institutrice, qui quit te l'enseigne-
ment pour se marier. Mlle Eva Cala-
me laisse le souvenir d'une excellente
pédagogue, aimable et. courtoise.

Il a ensuite été procédé aux nomina-
tions suivantes dans les écoles secon-
daires et classique : M. Jean Bande-
lier, maître secondaire , au poste de
maître d'allemand ; MM. Jean Borel ,
licencié es lettres, et Pierre Schmid,
Dr es lettires, pour l'enseignement du
latin, du français, do l'histoire et de
la géographie; Mll e Claudine Schwei-
zer, institutrice, au poste de maîtresse
de gymnastique.

Sur proposition du comité de la cli-
nique dentaire, la commission a déci-
dé le rétablissement du poste d'assis-
tant. Cette mesure permettra d'assurer
également les soins dentaires aux élè-
ves du degré supérieur de l'école pri-
maire.

Les vacances de Noël ont. été fixées
comme suit : clôture, samedi 23 décem-
bre 1944, à midi ; rentrée des classes :
lundi 8 janvier 1945. L'Ecole supérieu-
re de jeunes filles rentrera le lundi
15 janvier 1945.

Défilé d'un régiment
de cavalerie

Ce matin , à 10 heures, un régiment
de cavalerie comprenant six escadrons,
soit un millier de chevaux environ , dé-
filera à Neuchâtel. Le parcours est le
suivant : avenue du Premier-Mars, pla-
ce Numa-Droz , place Puirry, rue du
Seyon, Croix-du-Marehé, rue du Châ-
teau, rue Jebanne-de-Hochberg et
Saint-Nicolas.

LE FESTIVAL BEETHOVEN
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

La musique doit faire Jaillir le
feu de l'esprit des hommes.

BEETHOVEN.
L'exécution de la I X m e  Symphonie

est parmi l'une des plus belles mani-
festations d'art à laquelle nous ayons
assisté. Elle nous apporta vraiment cet-
te « Neuvième », cet « Hymne à la Joie»,
qui demeure une des plus extraordinai-
res et aiudacieuses créations du génie
humain — et non l'œuvre difficile, com-
pliquée, pénible à chanter et à enten-
dre chanter, et ma foi , pas très joyeu-
se, qu 'elle parait être trop souvent.

Et ici encore, la présence au pupitre
du maître Scherchen conféra à ce chef-
d'œuvre une noblesse, une splendeur et
un rayonnement inouïs. Nous ne re-
viendrons pas sur les qualités dont fit
preuve l'orchestre au cours des trois
mouvements instrumentaux. Elles fu-
rent celles que nous avons relevées
avant-hier; et grâce à elles s'affirmè-
rent la sombre grandeur, l'atmosphère
tendre et tragique du ré mineur dm
1er mouvement (je rappelle à ee propos
la coda), les merveilleux bondissements
rythmiques du Vivace. ses halètements
et ses soubresauts, la trame subtile de
ses f u g a t o , l'éclaireie de son ré majeur
(où les bois furent exquis), enfin et sur-
tout la poignante beauté du cantique
de l'Adagio , dont les moindres in-
flexions expressives, mises à leur juste
plan , mais détaillées avec amour, con-
couraient chacune à l'harmonieux dé-
roulement de ee limpide fleuve sonore
dont le cours ne cessa de refléter le ciel.

Et l'on attendait avec impatience la
participation de ce beau chœur d'ou-
vriers et d'artisans à cet acte d'initia-
tion à la Joie qu 'est le Final de la
symphonie. Précédé d' une de ces gra-
dations dont Scherchen a le secret —
de la révélation d'abord lointaine et
mystérieuse dn th ème jusqu 'à l'affir-
mation de sa glorieuse certitud e —
l'Hymne de Schiiller jaillit dans un
transport d'allégresse dont les accents
resteront longtem ps gravés au cœur des
auditeurs.

Le Beethoven-Chor s'acquitta en ef-
fet de mémoire de sa tâche redoutable
avec une conviction et une f lamme ré-
pondant ,  à merveille au puissant ascen-
dant de son chef. Le résultat atteint
ici par Scherchen avec un chœur de
formation toute récente et d'une cul-
ture musicale des plus modestes , pour
ne pas dire plus, est proprement stu-
péfiant . Mais lorsqu 'un chef ressent
jusqu 'au plus profond de son être , com-
ment doit être chanté un hymne à la
joi e et sait le moyen do l'inculquer à
l'organe et au coeur de ses choristes, il
peut opérer des miracles. A-t-on remar-
qué lie malle enthousiai5_n e dos voix
d'hommes dans le Srid umschlungen ,
Millionen, on leurs héroïques et fières
réponses à l'appel du ténor solo laufe t ,
Briider. eure Bahn , dans le Alla Mnr-
cia; et la pureté des soprani dans leurs
la scintillants de la fin de la grande
fugue ?

L'excellent quatuor de solistes, qui
chante par cœur lui aussi, joignit  sa
ferveur à celle des choristes. M. Heinz
Rehfuss ouvrit lo jeu avec un allant et
une persuasion a clni ira bles. Mmes Rla
Ginster , soprano, et Mabelta Ott-Penet-
to , alto, M. Willy Frey. ténor , associè-
rent leurs talents de m usiciens accom-
plis à cette déilirante fête sonore, dont
un des éléments do perfection résidait
encore dans la profonde cohésion , cons-
tamment  maintenue, entre orchestre, so-
ilii-tes ct choristes.

En prem ière partie da programme,
les deux belle. Romances de Beethoven ,
en sol et en f n .  furent jouées avec lar-
gesse et sensibilité cf. dans un style par-
fait , par M. Peter Pvbn,". violon solo du
MwU--Cnfflegînjn, Et j'ose soul i gner la
qua l i t é  de l'accompagnement...

** *Il est un point, encore sur lequel nous
voudrions attirer l' a t t en t ion ;  â savoir
la portée sociale de celte manifestat ion.
C'est une choral e ouvrière qui , par les
soins et la vertu d' un musicien éminent ,
s"e.t révélée capable d' atteindre à un de-
gré de perfection quasi insurpassable,
dans l'étude et l'exécution d'un des plus
hauts chefs-d'œuvre de la musique. Me-
sure-t-on bien ce que cela signifie , hu-
mainement ,  parlant et quelle leçon on
petit en tirer î

Répondant à tous les projets de ré-
forme sociale qui «ont actuellement à
l'ordre du jour, voici , dans un domaine
particulier mais dont personne ne niera
l'importance, une expérience, bien plus,
un fait acquis, propre à nous faire en-

tièrement reviser certaine notion , d'une
musique « populaire » bonne pour le
peuple et d'une autre réservée à une
Ôlite...

Qui d'ailleurs a jam ais tenté chez nous
une telle entreprise pour la mener à
une telle victoire . Cela est uniqiie dans
les annales musicales de notre pays, et,
nous le répétons, d'une portée sociale
qui donne fort à réfléchir.

* * *
Autre chose encore. L'après-midi des

samedi et dimanche ont eu lieu deux
concerts offerts aux élèves du Gymna-
se, de l'Ecole de commerce, de l'Ecole
normale et des Ecoles secondaires, clas-
siques et supérieures, ainsi qu'au Cen-
tre d'éducation ouvrière. Nous disons
bien » concerts », et non seulement ré-
pétitions générales ; t concerts » où pas
un ini-tant chef , orchestre, chœur et so-
listes ne ménagèrent, leur effort et leurs
talents pour atteindre à une exécution
aussi parfaite que celle des concerts
publics. Il y a là de la part de M.
Scherchen qui eut l'initiative de ces
deux manifestations, parce que profon-
dément conscien t de la nécessité pres-
sante qu'il y a aujourd'hui d'initier et
d'intéresser la jeunesse aux plus hau-
tes créations de l'esprit humain , un ges-
te dont la portée pédagogique n 'échap-
pera à personne, surtout lorsqu'on offre
à cette jeunesse, qu 'on me passe le ter-
me, un plat de cette qualité. Tous ceux
qu 'intéressent et que concernent les pro-
blèmes de l'éducation et de l'enseigne-
ment de notre jeunesse s'en sont-ils suf-
fisamment rendm compte î

A l'issue du concert de samedi, une
petite réception offerte par la ville réu-
nit, à l'hôtel DuPeyrou , autour de M.
Scherchen , quelques-uns de ses amis et
les membres de l'orchestre de Winter-
thour. M. Guye-Blancpain leur appor-
ta , en termes excellents, le salut de nos
autorités, retenues par le service mili-
taire ou la maladie. M. Méamtis s'adres-
sa plus spécialement à M. Scherchen et
M. Peter Ryba.r remercia au nom de ses
camarades de l'orchestre. Le chef illus-
tre dit enfin sa joi e d'avoir pu organi-
ser, mais non sans peine, ce festival ,
au bord d'un lac dont les at trai ts  con-
tribuèrent pour une large part à lui
faire élire domicile en notre ville .

* * *
Et renouvelons encore, en terminan t,

l'expression de notre gratitude émue et
profonde au maître Scherchen , à son
orchestre du Musik-Collegium, à ses
choristes et à ses solistes pour la joie
al- thentiquemeut beethovenienne qu 'ils
ont allumée au cœur de leurs auditeurs
rom ands.

P.-S. — Quelques remarques d'un tout
aut re  ordre, mais  qui ont leur impor-
tance U'U-rai. Nous déplorons qu 'à Neu-
châtel. lorsqu 'il s'agit d'organiser quel-
que chore qui ne rentre pas dans les
habi tudes  des manifestations tradition-
nelles, on se heurte, dans maints do-
maines, à une mauvaise humeur ou à
une inertie des plus décevantes. Quel-
ques bancs à déplacer a:ii Temple du
bas ou à la Collégiale, et voilà toute une
affaire d'Etat ! (Soit dit en passant, ces
funestes bancs q'ue l'on a répandus à
profusion dans nos temples, et surtout
à la Collégiale , quelle erreur , parmi
tant d'antres , inconcevabl es, de la part
do} restaurateurs de ces édifices!) Quel-
ques planches à poser en guise d'estra -
de, mais là où l' on n'a pas coutume de
le faire , et voilà des récriminations et
des menaces de dépenses se chi f f ran t
par milliers de francs ! etc.

D'autre par. , se IMM .MI1 encore que  des
retardataires aient le front de gagner
bruyamment leur place en pleine exé-
cution mi .^cale? Que n 'ont-ils le tact
et le ro-ipect élémentaire d'at tendre soit
au dehors, soit, à l' entrée des portes q.ie
le premier morceau soit, terminé (quoi-
que, on no sait trop pourquoi, les por-
tes ne sont oas obli gatoirement ferm ées,
au Tetuplo du hais, dès le début du con-
cert) .

Il y a an surplus dans notre ville,
concernant, le.  eallea de concerts et tout
ce qui  touche à la possibilité d'organi-
ser des manifestat ions musicales dans
les templ es ou a illeurs, des manques
énormes qui sont une source d'ennuis
perpét uels pour le musicien et dont
nous roug issons en constatant ce qui
so fai t n .l'euns et dans des villes de
moindre importance que la nôtre.

J.-M. B.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE
An feu !

(c) Mardi soir , la carne du feu a re-
tenti eu divers quartiers do la ville,
faisant croire à un gros sinistre. Heu-
reusement , il n 'en était rien : il s'agis-
sait d'une fâcheuse méprise. Un com-
mencement d'incendie, de peu d'impor-
tance, s'était déclaré dans l'atelier de
zinguerie des Tréfileries réunies, à
Boujean.

Le feu , provoqué par le surchauffe-
ment d'un moteur de vent i la teur , fut
rapidement éteint au moyen d'un ex-
tincteur par les agents des premiers
secours et les dégâts matériels sont
peu importants.

YVERDON
Un camion dans la Thielle
Mardi aprè-midi, un chauffeur voulut

haler dans la Thielle une grande bar-
que lourdement chargée en difficulté
avec le courant. Celui-ci était si fort
que le camion fut  entraîné dan s la ri-
vière et recouvert par les flots en amont
du débarcadère. Le chauffeur put heu-
reusement quitter le camion avant
d'être entraîné avec lui. On a fait aippel
à un scaphandrier pour retirer le vé-
hicule de son bain malencontreux qui
exigera, une revision complète.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD SAINT MARTIN
Imprudence d'une fillette
La petite Madeleine Meyer, en vacan-

ces chez un parent, ne se soucia pas
des avertissements d'um automobiliste
et traversa la route à l'instant où arri-
vait la voiture. Elle a été atteinte et
renversée par le véhicule.

Relevée pair l'automobiliste qui ap-
pela un médecin , effile reçut sur place
les soins que nécessitait son état. Elle
souffre de blessures à la tête et de con-
tusions sur tout le corps.

Le chancellerie d 'Etat nous communi-
que:

Dans sa séance du 17 octobre , le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil , pour le collège de la Chaux-
de-Fonds, M. Henri Jaquet . secrétaire
cantonal du parti socialiste, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, en remplacement
de M. E.-Paul Graber , démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

SAINT-BLAISE
Sauvetage « in extremis >

On nous écrit:
La gare do Saint-Biaise a été, récem-

ment, lo théâtre d' un incident qui  aurait
pu avoir de graves conséquences.

Le train do la ligne Berne-Neiichâtel ,
qui quitte cette dernière ville à 7 h. 40,
venait de s'ébranler, lorsqu 'un officier
polonais se précipita vers l'automotri-
ce dans l'intention de sauter sur le con-
voi en marche. Mal lui en prit car la
porte automatique se referm a sur son
bras, un peu au-dessous du coude.

Le train prenait do la vitesse et l'offi-
cier courait à côté du convoi , songeant
à la mort affreuse qui  le menaçait.

Mais un voyageur de Saint-Biaise, M.
Feuz, fils du chef de gare de Marin-
Epagnior , qui avait assisté à la scène,
se précipita dans le couloir de l'automo-
trice et déclencha le levier de secours
de la porte automatique. Cette dernière
s'ouvrit brusquement et l'officier polo-
nais put enfi n retirer sion bras, quel-
que peu meurtri.

On peut so demander pourquoi les por-
tes automatiques ne se ferment pas
avant le départ du train.

| VIGNOBLE

COUVET
Les inondations

Pour la seconde fois depuis peu de
temps l'Areuse est sortie de son lit. En-
tre Couvet et Boveresse les champs
bordant la rivière sont submergés sur
une superficie assez étendue. Les récol-
tes, qui ju squ'ici étaient fort compro-
mises, sont maintenant pour ainsi dire
nulles. Après quelques nuits de gel, le
fœhn s'est mis à souffler et pendant une
nuit la pluie est tombée à torrents. Par
endroits, les regains qui étaien t fau-
chés depuis un certain temps déjà sont
dans un état tel qu'ils ne pourront
guère être employés que pour de la
litière. Quant aux moissons, elles sont
en général dans un état lamentable.

TRAVERS
.Le trafic de la tourbe

(c) Durant l'année 1944, il a été chargé
en gare de Travers plus de 200 vagons
de tourbe venant des Ponts-de-Martel.

Un pont surélevé avait été construit
en 1943 sur le bord d'une voie de ga-
rage en gare de Travers, pour permet-
tre aux camions de tourbe de déchar-
ger leur contenu directement dans les
vagons. Ce procéd é permet de gagner
nn temps considérable et facilite la tâ-
che des ouvriers.

VAL-DE-TRAVERS

PAYERNE
Ii'ouverture de la galerie

d'art Véandre
(c) L'ouverture à Payerne d'une gale-
rie d'art Véandre permanente a été
très appréciée par la population
payernoise et par les nombreux visi-
teurs aimant la belle peinture suisse et
sur tout romande.

Les peintres et artistes neuchâtelois
Alfred Blailé , Georges Dessoulavy,
Ferdinand Maire et Louis de Meuron,
ont présenté une série d'oeuvres nou-
velles et très remarquables. MM. Boss-
haird et Charles Clément, ainsi que
plusieurs peintres genevois et fribour-
geois ont aussi participé à l'exposi-
tion.

Les gravures sur bois d'Aldo Patoc-
chi et les terres cuites de Pierre Blanc,
relèvent encore la valeur de cett e ex-
position dont l'effort servira à élever
le niveau artistique de la cité payer-
noise.

VALLÉE DE LA BROYE

Madame Henri Fischer ;
Monsieur et Madame H. Fischer-Wel-

bel et leurs enfants ;
Mademoiselle Madeleine Fischer ;
Madame et Monsieur Weibel-Fischer

et leurs enfants ;
Madame M. Nicolet-Fischer ;
Monsieur G. Fischer ;
Monsieur et Madame E. Fischer-Na-

ge! ;
Mademoiselle C. Fischer ;
Madame B. Fischer-Schneeberger ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Henri FISCHER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , oncl e et ami, que
Dieu a repris à Lui, mercredi 18 oc-
tobre 1944, dans sa 73me année, après
une courte maladie.

Montmirail , le 18 octobre 1944.
L'ensevelissemen t aura lieu samedi

21 octobre au cimetière de Cornaux.
Départ de Montmirail à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Repose en paix.
Mademoisell e Cécile Kaestl e, à Tou-

lon ;
Monsieur et Madame Charles Kaestle,

à Bordeaux ;
Madame et Monsieur Jean Jost et

leurs enfant? , Monique et Jean ;
Monsieur et Madame Hermann Bart-

lomé, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Rud , à

BouIogne-suir-S pime ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame veuve Elise KAESTLE
leur chère maman , belle-mère , grand-
maman , sœur et parente , enlevée à leur
tendre af fec t io n , après une longue ma-
ladie.

Nant , le 18 octobre 1944.
L'ensevelissement , aura lieu à Nant

vendredi 20 octobre à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


