
La déf ection hongroise
Un porle-pnr ole cle la Wilhelm-

strasse déclarait , il y  a quel ques se-
maines, que le Reich ne tolérerait
p lus à l'avenir aucune déject ion dc
ses alliés. Rien n'illustre mieux l'im-
p uissance politique de l'Allemagne,
en même temps que le trag ique de sa
situation militaire , que le geste du
régent Horlh y rompant , malgré celle
menace , avec le gouvernement de
Berlin. Il est vrai que celui-ci a aus-
sitôt réagi par les méthodes qui lui
sont propres et tente d 'imposer aux
Magy ars un régime de son choix.
Mais il apparaît tout aussi claire-
ment que l'immense majorité du
pe uple hongrois désire aujourd'hui
sortir d'une guerre qui n'a p lus au-
cun sens pour lui et que le régent
Hor lhy,  par sa décision , n'a fa i t  en
somme qu'accéder, en dernière heu-
re, à ce vœu légitime.

Il est malaise de donner dès main-
tenan t une idée exacte des événe-
ments déc is i f s  qui se sont déroulés
dimanche à Budapest .  En face  de
l'avance russo-roumaine dans les
p laines magyares et sous la pression
de l'op inion populaire (qui s'est tra-
duite , ces derniers temps , par des
manifestations tumultueuses),  le chef
de l 'Etat a constaté que la situation
n'était p lus lenablc. Et il a demandé
pub liquement l'armistice aux Alliés.
Mais les Allemands sont présents
dans la cap itale. Quel ques moments
p lus tard , le parti des Croix-Flé-
chées qui est la rép lique intégrale ,
en Hongrie , du mouvement national-
socialiste s'est emparé de la radio et
de certains bâtiments gouvernemen-
taux. Le chef de ce parti , un certain
Szalasi , prenait le pouvoir et fa i -
sait procéder à l'arrestation du ré-
gent et d' un certain nombre de
« traîtres ». En même temps , dans
une déclaration , Berlin lançait une
attaque d'une violence inouïe con-
tre l' amiral Hor lhy .  C 'était la guerre
civile , doublant la guerre étrangère.

On aurait tort pourtant de croire
que , dans cette guerre civile , les fo r -
ces sont à égalité. Les Croix-Fléchées

—ne- sont qu 'une poignée d'exaltés.
Szalasi n'est qu'un Qnisling et l'on
nous assure de bonne source que
c'est nn des moins intéressants qui
soient. En réalité , la réaction , sur le
p lan politi que et militaire , est avant
tout allemande. La Wehrmacht as-
sure ses positions pour fa i re  f a c e  à
la progression de l' envahisseur. Mais
désormais , elle se trouvera, une f o i s
de plus , en pays hostile. Car la Hon-
ved , malgré quel ques défect ions  qui
pourront se produire , demeure f idè l e
au régent Horlhy.  Et la population ,
comme on ia dit , est en révolte con-
tre l' occupant allemand.

Il y a lieu de se demander si le
geste du chef de l 'Etat n'aurait pas
pu être accomp li p lus tôt. 11 est cer-
tain que si , an lien de se soumettre
à la volonté du Reich en mars der-
nier, le régent Horthu s'était opposé

à /' « alignement » de son pays , les
Hongrois auraient retiré un bénéf ice
de leur attitude. Leur défec t ion  eût
précédé celle des Roumains et peut-
être les Russes et les Alliés eussent-
ils alors pris une position d i f f é r en t e
dans la question transy lvaine. L'ami-
ral p ré f é ra  céder il ce moment-là. Il
subit le gouvernement qu'on lui im-
posa alors, celui du général Stojay
qui , pour n'être pas cent pour cent
nazi, n'en était pas moins inféodé à
l'Allemagne, comme on l'a vu dans
la lamentable af f a i r e  de la persécu -
tion antijuive. Par la suite , Horlhy
f i t  quelque peu marche arrière en
appelant au pouvoir , en juin , la per-
sonnalité p lus modérée du général
Lakatos. Néanmoins, les évé-
ments suivirent leur cours. Il fa l lu t
bien choisir en f i n  de compte. Mais
aujourd'hui la situation est devenue
un peu plus inextricable.

Ce que l'on souhaite pour la Hon-
grie c'est que la période de lutte ci-
vile et étrangère ne soit pas trop
longue. La conclusion d' un armisti-
ce permettra aux forces  russo-rou-
maines de s'installer dans le pays
p lus solidement et p lus pro fondé-
ment encore, et cela en dé p it de la
résistance allemande. Car la conf ig u-
ration de la Hongrie ne se prête pas
très bien à de longs combats de dé-
fense .  A plus ou moins bref délai ,
l' occupant devra se retirer sous la
pression du nombre , et même Vienne
alors — qui n'est séparée de Buda-
pest que par une assez faible dis-
tance —¦ sera menacée. La défec t ion
magyare est donc un atout de réelle
valeur pour les Alliés.

* * *
Et c'est pourquoi aussi l'on espère

que les conditions d'armistice qui
seront fai tes  à la Hongrie ne soient
pas trop dures. Une liste provisoire
a été publiée.  Il est d'un intérêt évi-
dent pour l 'Europe qu'une nation,
qui n'est ni slave , ni germaine, et
qui a un passé millénaire, garde au
cœur du continent la p lace qui lui
revient. L' on doit seulement veiller
à ce ..qu'elle ne p uisse plus courir les
auenfiires qu'eue a engagées si im-
prudemment en 191b et en 1941.

Reste le problème des rapports
avec la Russie qui , à vrai dire , est
devenu le p lus actuel. Comme nous
l'écrivions samedi , les Hongrois ont
à la mémoire le triste souvenir de
l' expérience Bêla Kun de 1919. Si
l'Union soviétique montre aux Hon-
grois d'aujourd 'hui qu'elle ne tient
plus à renouveler ce genre d' expé-
rience; si, d'un autre côté , elle res-
pecte le caractère non slave du pay s
et le laisse libre de procéder aux ré-
formes  sociales et agraires , confo r-
mément à ses traditions nationales,
les relations des deux pays pourron t
devenir parfaitement normales. C'est
là l' op inion d' un Hongrois que nous
avons interrogé ; elle nous p araît
des p lus sages. René BRAICHET.

Le cercle de fer et de feu se referme
sur la ville d'Aix-la-Chapelle

Q.G. DU GENERAL HODGES, 16
(Reuter). — Le couloir d'Aix-la-Cha-
pelle a été fermé à 16 heures lundi.

La garnison allemande n'a donc
plus de possibilités de se retirer ou
d'être renforcée.

Violents combats sur l'Escaut
Q.G. DU 21mo GROUPE D'ABMEES

ALLIE, 17. — Desanond Tighe, corres-
pondant eipéciall de l'agence Beuter,
mande lundi soir, nue les Allemands
ont lancé, lundi , uno contre-attaque ap-
puyée de chars contre la presqu'île de
Bevaland. Ils sont parvenus à enlever
quelques avant-postes que tenaient les
Can adiens au nord de Wocnsdrecht. Les
Canadiens ont repris toutefois les posi-
tions posâmes pen dant te journée.

L'église du petit village allemand d'Ubach, situé au nord d'Aix-la-
Chapelle, a été sérieusement endommagée par les bombardements alliés.

Le 6me groupe d'armées
a déclenché

une nouvelle attaque
G.Q. DU 6me GROUPE D'ARMEES.

16 (U.P.). — Le 6me groupe d'armées
a passé à l'attaque sur l'ensemble du
front. La 7me armée américaine et
la lre armée française ont enregistré
dès le début des gains de terrains de
1 km. 'A à 5 km. s'étendant du secteur
du Thilllot au oanal du Rhône au
Rhin. Douze villages ont été libérés.

Les Américains ont
abandonné le fort Driant

Q.G. DE LA 3me ARMEE AMERI-
CAINE, 16 (Reuter). — Les Américains
se sont retirés du fort Driant , l'une
des principales fortifications de Metz.
Des informations de grande valeur ont
été obtenues et les pertes américaines
sont légères.

Russes et Anglo-Saxons
se mettront-ils d'accord

sur le sort à réserver au Reich ?

EN MAR GE DES ENTRETIENS DE MOSCOU

LONDRES, 16 (A. T. S.). — Commen-
tant 16 voyage de MM. Churchill et
Eden à Moscou , « Cavalcade » écrit que
ce voyage a été causé pa/r des motifs
d'extrême urgence. En effet , un grand
nombre de points en discussion dans
la capitale soviétique ont un caractère
éminemment explosif . M. Churchill se-
rait chargé de just if ier  la formule de
Casablanca , quo Staline n 'a jama is
approuvée, et dont beaucoup de per-
sonnes sont persuadées qu 'elle renforce
la résistance allemande. D y a des rai-
sons de croire quo Moscou tient déjà
prêtes aujourd 'hui des conditions pour
la Hongrie, l 'Autriche et l'Allemagne
et il s'agira de voir maintenant si ces

conditions peuvent être amenées à un
dénominateur commun avec la formule
de Casablanca ou , si en raison de cette
question , on en arrivera à une discus-
sion entre les Anglo-Saxons d'une part
et la Russie d'autre part. L'idée alle-
mande de mettre fin à la guerre à l'est
est bien connue à Moscou ct serait dé-
jà une raison suffisante pour le soudain
voyage de MM. Churchill et Eden .

La « Tribune * de son côté dit qu'il
existe plusieurs indices montrant que
les Busses ne se sont pas encore fixés
définit ivement à une politique vis-à-
vis de l'Allemagne vaincue.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 'HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS
QUI ONT ABO UTI A U COUP D 'ÉTAT

Dos milieux hongrois, passés depuis
mars dernier à l'opposition sans tou-
tefois rompre leurs relations avec la
Hongrie, présentent comme suit l'évo-
lution de la situation dans ce pays au
cours des dernières semaines :

Depuis l'arrivée au pouvoir du gou-
vernement Lakatos, Berlin suivait
l'évolution de la politique hongroise
avec une défiance accrue. La personne
du président du conseil, et encore
moins celle de ses collahorateurs ne

semblait pas absolument propre à as-
surer une collaboration sans heurt
avec l'Allemagne. Le discours du pre-
mier ministre devant le parlement, le
21 septembre , où il était question plus
ou moins ouvertement d'une catastro-
phe militaire menaçante et de viola-
tions de la souveraineté hongiroise par
les Allemands , avait suscité du mécon-
tentement à Berlin. En même temps
étaient diffusées des nouvelles sur des
sondages de paix hongrois, nouvelles
qne le gouvernement ne démentit point
malgré l 'invitation des milieux natio-
naux-socialistes. De son côté, l 'évolu-
tion de la politique intérieure ne sui-
vit pas tout à fai t  non plus la voie
qu 'aurait désirée les Allemands : tous
les nationaux-socialistes institués par le
gouvernement Stojay furent relevés
de leurs fonctions par le cabinet La-
katos et remplacés par des éléments
plus modérés. Le commandement su-
prême des S. S. à Budapest s'éleva tout
particulièrement contre la déclaration
du gouvernement de vouloir adopter
une attitude « humaine » dans la ques-
tion juive.

LA CATASTROPHE MILITAIRE
Entre temps, la situation militaire

s'était aggravée. Du fait qu 'une partie
des troupes hongroises avaient été
transférées en Pologne et qu 'une par-
tie du matériel avait été acheminé suir
le Reich , les formations hongroises, in-
férieures en nombre et surtout en ma-
tériel ne purent contenir l'assaut rus-
se. Aussi le gouvernement hongrois
fit-il savoir à celui du Reich , par une
note remise au début d'octobre, qu 'il
n'était pas en mesure dans ces circons-
tances, de poursuivre la lutte et qu 'il
se voyait dans l'obligation de deman-
der un armistice aux Alliés. A la suite
de cette note, Berlin envoya à Buda-
pest lo général de blindés Guderian,

qui promit toute l'aide possible et fit
allusion aux armes secrètes dont l'effi-
cacité serait révélée par l'avenir. Maie
aucune aide ne vint, de sorte que le
général Voeroes, commandant en chef
de la Honved. se rendit au Q. G. du
« fiihrer » pour discuter directement
avec M. Hitler de l'aide allemande.
Trois divisions de S. S. dont une de
chars arrivèren t sur ces entrefaites à
Budapest.

LE CHEF DES S. S. A BUDAPEST
PRÉPAR E UN COUP D'ÉTAT

Pendant ce temps, le commandement
des S. S. avait entrepris les démarches
nécessaires en vue de mettre au pou-
voir un gouvernement national-socia-
liste d'estirême-droite, pour prévoir à
temps un éventuel abandon de la Hon-
grie.

Le général Winckelmann, comman-
dant des troupes de S. S., se mit en
liaison avec le major Szalasi , chef dee
nationaux-socialistes hongrois, les
Croix-Fléchées, et les préparatifs de la
prise du pouvoir furent poussés. On
dressa une liste ministérielle compre-
nant les noms suivants : président du
conseil : Szalasi ; affaires étrangères :
Bartossy; guerre : Ruszkay-Ranzcen-
berger; propagande : Rajni ss; chargé
de la question juive : Baky. On ras-
sembla à Budapest quelque sept à huit
mille nationaux-socialistes hongirois en
armes qui s'étaient organisés encore
du temps du gouvernement Stojay,
sous le nom de « Association des an-
ciens combattants du front de l'est ».
Les trois divisions de S. S. que l'on
avait attendues à Budapest pour com-
battre les Russes restèrent dans la ca-
pitale. Le coup d'Etat qui devait ame-
ner le nouveau gouvernement national-
socialiste au pouvoir avait été fixé au
5 octobre.

(Voir la suite en dernières dépêche.)
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IES DRAMATIQUES ÉVÉNEMENTS DE BUDAPEST

Un message adressé dimanche soir par le régent Horthy au p euple magyar
souligne que le Reich, qui a d'ores et déj à perdu la guerre, n'a pas tenu
ses engagements et a violé toutes ses promesses - Lundi soir, Ra dio-Budapest
a diltusé une nouvelle et étrange proclamation du chef de l 'Etat revenant

sur son premie r message

Le gouvernement et l'amiral Horthy ont démissionné
et le ma£or Szalasi, chef des Croix-Fléchées, a été

nommé régent du royaume
BUDAPEST, 16 (M.T.I.). — Le régent

a adressé le message suivant à la na-
tion hongroise :

Depuis que la volonté de la nation
m'a placé à la tête du pays, la poli-
tique étrangère de la Hongrie s'est
donnée pour but principal la suppres-
sion au moins partielle des injustices
du traité de paix de Trianon par une
revision à obtenir par des moyens pa-
cifiques. Les espoirs mis dans l'activi-
té de la Société des nations ne se sont
pas réalisés dans ce domaine. Lors du
début de la nouvelle crise mondiale, la
Hongrie ne s'est pas laissée guidée Par
des désirs de conquêtes. Elle ne nour-
rissait pas non plus de projets agres-
sifs à l'égard de la République tché-
coslovaque ct si nous sommes entré?
dans le territoire de Bachka, ce n'était
que dans le but de protéger nos frères
ct cela seulement après l'effondrement
du gouvernement yougoslave.

Ce sont les mêmes principes qui nous
ont poussés à accepter la décision pa-
cifique demandée aux puissances de
l'Axe au sujet des territoires que nous
avait pris la Roumanie en 1918.

L.a Hongrie a été entraînée
dans la guerre par le Keich

La Hongrie a été entraînée dans la
guerre contre les puissances alliées par
la pression allemande qui pesait sur
nous à la suite dc notre situation géo-
graphique. Mais là non plus, nous
n'étions pas animés par des visées im-
périalistes. Aujourd'hui, il est clair
pour quiconque juge les choses saine-
ment, que le Reich allemand a perdu
la guerre. Les gouvernements respon-
sables du sort de leur patrie doivent en
tirer les conséquences car. comme le
disait le grand homme d'Etat allemand
Bismarck, « aucun peuple n'a le droit
de se sacrifier sur l'autel de la fidélité
aux alliances ». Conscient de mes res-
ponsabilités, j'ai le devoir de tout en-
treprendre en vue d'éviter que davan-
tage de sang ne coule inutilement. Un
peuple qui permet que le sol hérité de
ses pères devienne le théâtre de com-
bats d'arrière-gardes en défendant ser-
vilement des intérêts étrangers dans

une guerre d'ores et déj à perdue, ce
peuple perd tout respect devant l'opi-
nion mondiale.

..'Allemagne a violé
ses engagement*...

Je dois constater avec tristesse que
le Reich allemand, de son côté, a violé
déjà depuis longtemps l'alliance avec
la Hongrie. Depuis assez longtemps dé-
jà , il a jeté dans la mêlée toujour s plus
d'unités hongroises en dehors des fron-
tières du pays, cela contre mon désir
et ma volonté. Au mois de mars der-
nier, le « fiihrer » du Reich allemand,
i la suite de ma demande instante de
rapatrier la Honved , m'invitait à une
rntrevue à Kleesheim et m'y annonçait
nue la Hongrie serait occupée par les
iroupes allemandes. Il mettait ce pro-
j et à exécution à mon corps défendant
et alors que j'étais retenu loin de mon
pays.

Simultanément les membres de la
police politique allemande pénétraient
dans le pays ct arrêtaient de nombreux
ressortissants hongrois, au nombre des-
quels plusieurs membres des autorités
législatives, ainsi quo le ministre de
l'intérieur dc mon cabinet d'alorg, Le
président du conseil lui-même n'a pu
échapper à un sort pareil qu'en se ré-
fugiant dans une délégation neutre.

A la suite dc la promesse formelle
dq « fiihrer» du Reich allemand selon
laquelle il rapporterait les atteintes et
les restrictions frappant la souverai-
neté hongroise si je nommais un gou-
vernement jouissant de la confiance
des Allemands, j'ai chargé M. Stojay
de prendre la présidence. Mais les Al-
lemands n'ont pas tenu leurs promesses.
Sous la protection de l'occupation alle-
mande, la Gestapo s'est chargée de li-
quider la question juive en employant
des méthodes déjà utilisées ailleurs
dans ce domaine et d'une manière con-
traire aux exigences de l'humanité.

... et n'a pas tenu
ses promesses

Lorsque la guerre s'approcha de nos
frontières et les dépassa même, les Al-
lemands promirent à plusieurs reprises
une aide adéquate, mais là encore, ils
ne tinrent pas leur promesse du point
de vue de la forme et de retendue de
ces secours.

En se retirant, ils firent de notre
Pays un théâtre de pillage et de des-
tructions. Ces actes contraires à la fi-
délité d'un allié trouvèrent leur cou-
ronnement dans l'attentat du lieute-
nant feldmaréchal, commandant de
corps d'armée, Szilard Bakay, attaqué
sournoisement et emmené devant sa
maison par un matin brumeux d'octo.
bre par des agents do la Gestapo. Des

avions allemands enfi n lancèrent des
tracts dirigés contre le gouvernement.
J'appris de source sûre que des trou-
pes de tendance germanique voulaient
amener au pouvoir les hommes de leur
choix par un coup d'Etat ct en desti-
tuant le gouvernement hon grois nom-

L'amiral HORTHY,
régent de Hongrie

mé légalement entre temps par moi,
tandis qu 'ils étaient décidés à faire de
notre pays le théâtre de combats d'ar-
rlèrc-gardes allemandes.

Je me suis décidé à sauvegarder
l'honneur de la nation hongroise mê-
me envers notre ancien allié bien que
celui-ci , au lieu de l'aide militaire
qu 'il a laissé entrevoir cherche à ra-
vir définitivement à la nation hongroi-
se son trésor le plus cher, sa liberté.
C'est pourquoi j'ai annonce anx repré-
sentants à Budapest du Reich alle-
mand que nous allions conclure un ar-
mistice préliminaire avec nos anciens
ennemis et que nous suspendions les
hostilités contre eux. Confiant en leur
amour do la vérité, je désire assurer
d'entente avec eux la continuité de
l'avenir de la nation et la réalisation
do nos buts pacifiques.

Les commandants de la Honved on <
reçu de moi des instructions en consé
quence, et les troupes fidèles à leui
serment devron t obéir aux comman-
dants nommés par moi conformément
à l'ordre d'armée publié simultané-
ment. J'exhorte chaque Hongrois hon-
nête de me suivre sur la voie du sa-

crifice menant à la sauvegarde de la
Hongrie.

(Réd. — Ce message a été retardé en
transmission de 24 heures.)

Le régent Horthy déclare
que son premier message

est nul !
BUDAPEST, 17. — Le « Deuteches

Nachrichten Bureau » communique:
Le régent du royaume, Nicolas de

Horthy, a lancé, lundi soir, la procla-
mation suivante à Radio-Budapest :

« Au peuple hongrois et à la Honved,
» Je déclare ici que la proclamation

adressée au peuple hongrois le 15 oc«
tobre est nulle. En même temps, je ré-
pète l'ordre donné par le chef de
l'état-major général aux troupes, se-
lon lequel les forces doivent continuer
à lutter avec enthousiasme comme
l'exige la situation militaire difficile
pour qu 'elles soient dignes de la réputa-
tion de la Honved. Que Dieu dirige
la voie de la nation hongroise et veille
sur son sort.

» Budapest, le 16 octobre 194£.
« Nicolas de Horthy. »

(Réd. — Cette déclaration ¦ sembla
avoir été faite sous contrainte.)

Les Allemands auraient
fa situation bien en mains

dit-on à Berlin
Notre ootnreapondaint de Berlin nous

téléjphone:
La situation â Budapest semble powt)

l'instant être aux mains des Allemands,
En e f f e t, les communications téléphoni-
ques entre Berlin et la capitale hon*
groise ont repris. Les journaliste s mon
gyars qui ont parlé avec leur rédaction
ont appris gue leurs journaux parais -
saient normalement dans la ville. L'ar-
mée et l'état-major sembleraient ne p a s
vouloir cesser la lutte contre la Russie,

Le gouvernement hongrois est actuel-
lement prési dr par le chef des Croix-
Fléchées, le major Szalasi. Quant au ré-
gent Horthy, il serait à Budapest, mais
on ne sait rien de plu®.

Les commentaires allemands sont ex-
trêmement parcimonieux. La popula -
tion ignore encore ae qui s'est passé,
car la presse n'annonce vas la nouvelle
d'une défection du dernier satellite de
''Axe.

Toutes les nouvelles allemandes sut
'a situation en Hongrie sont donc pouf
"instant exclusivement réservées â
^ 'étranger.

(Voir la suite des nouvelle*
en dernières dépêches.)

SITUATION CONFUSE EN HONGRIE
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Les assistants conjurent l'évêque
de n'en rien faire. Il s'exposerait
ainsi à un yrand danger , car la foule
excitée n 'hésiterait pas à l'offenser
personnellement. Mais Schiner se
borne à protester de la main , quitte
la maison, monte sur son mulet , suivi
aussitôt de son escorte. Le vieux
bailli Niémen et le châtelain Perron
ne le lâchent pas d'une semelle , bien
que leurs montures aient de la peine
à suivre le train. Plus ils approchent
de Brigue, plus ils rencontrent de
gens dans la rue. Devant le pont du
Rhône, à Naters, une foule les ac-
cueille. On crie, on hurle, on lance
des pierres. On ne permet à person-
ne de franchir  le pont. Schiner re-
cule immédiatement sur la droite , du
côté de son château , à Naters. A peine
arrivé au but , la foule accourue as-
siège le château fort. Force est à
Schiner de recevoir les représentants
du pays venus de Brigue. Ils exigent
de l'évêque qu 'il ra t i f ie  l'alliance con-
clue. Ils menacent sans ambages

l'évêque d'être dans l'impossibilité
de répondre de sa vie au cas où il
refuserait de signer.

Schiner, exacerbé, fait quelques
pas, puis s'arrête et dit à voix basse,
en latin , au fidèle chanoine Adrien
de Riedmatten :

— L'ennemi est supérieur en for-
ces. L'or l'emporte sur le droit , sur
le devoir, sur le sentiment de l'hon-
neur. Je suis prisonnier , mais Dieu
est avec moi.

Schiner, une fois encore, essaye
d'en appeler à la conscience du ca-
pitaine-délégué du pays, mais celui-
ci reste froid , distant , menaçant ; il
déploie l'acte d'alliance sur la table ,
pose la main dessus :

— Plus un mot ! C'est à prendre ou
à laisser. Rat i f iez  ou bien nous le
ferons nous-mêmes, puis nous met-
trons le feu au château.

L'évêque doit s'exécuter , parafer
contre sa volonté, ce qu'il abhorre.
Mais , à peine est-il seul avec Adrien
de Riedmatten , le chanoine Constant
Keller et quelques autres fidèles qu 'il
révoque l'ordre donné , puisqu 'il l'a
signé sous menace de mort. Il ordon-
ne que cette réfracl.ition soit procla-
mée dans le pays. Mathieu quitte le
château de Naters nuitamment, dans
le plus grand secret , et , le lendemain
matin , longe déjà la vallée , avec
quelques compagnons, pour se rendre
aussi vite que possible dans la Con-
fédération.

A LA DIfiTE DE LUCERNE
Mathieu arrive à la Diète, épuisé

par le pénible voyage. Il trouve des
amis venus de divers points de la

Confédération, raconte ce qui s est
passé dans sa patrie. Le belliqueux
seigneur se sent bientôt ragaillardi.
Il semble que Georges, le haineux et
mortel ennemi de l'ancien « protégé »,
en voulant lui asséner le coup mortel ,
lui ait infusé de nouvelles forces.
Schiner prend la parole avec une telle
violence et défend la cause du pape,
qui est aussi la sienne, avec une telle
force de persuasion, qu 'il réussit à
convaincre même les délégués mal
disposés envers lui. Au cours d'un
repas chez les Cordeliers déchaussés,
l'évêque en vient à parler de sa ran-
donnée à travers le Grimsel par une
tempête de fœhn. Celle-ci avait été si
forte qu 'il avait cru que la violence
du vent le précipiterait dans l'abîme.
Cette fois encore pourtant il avait
acquis cette conviction : « Les inten-
tions du Tout-Puissant à notre égard
sont le plus souvent entièrement ca-
chées. Nous ne les discernons que
beaucoup plus tard. Ainsi de moi au-
jourd'hui , lorsque je pense aux pé-
nibles jours où , dans le passé, il m'ap-
parut  que la puissance de Satan était
avec Georges Aufderfluch et qne je
ne pouvais m'y opposer malgré toute
ma bonne volonté et mon ardente
prière. Les nuages, souvent , étaient
aussi noirs que les sombres puissan-
ces de l'enfer. La tempête se déchaî-
nait , gémissait , soufflai t , menaçait
affreusement , tandis que nous chemi-
nions de l'Oberwald vers le Grimsel.
Or , précisément , le vent nous porta ,
nous aida â atteindre la hauteur. Bien
qu 'exténué , je ne pus, â l'hospice ,
prendre plus d'une heure de repos.
Alors j' eus l'immédiate et nette con-
viction nue si le diable donne de la

force à ceux qui lui appartiennent , à
combien plus forte raison le Tout-
Puissant en donne-t-il à ceux qui le
servent , croient en sa majesté...

» Ainsi , je repris des forces pour la
bonne cause. A l'aube j'étais de nou-
veau plein d'assurance. Je savais que
le prince du ciel m'avait choisi com-
me instrument de sa sainte Eglise.
Je ne pouvais plus douter. Sur le sol
de la Confédération, je me sentais
vraiment en sécurité. Je le sentais à
la fois dans mes membres et dans
mon esprit. Mon âme pouvait s'élever
vers Dieu dans le sublime sentiment
d'une profonde reconnaissance. Je me
sentais bien. J'avais le cœur serein.
Je me sentais pénétré avec une force
jusqu 'alors inconnue , du sentiment
de l'appartenance aux pays devenus,
par un serment sacré, les Confédérés.
Le Saint-Père, à Rome, m'ayant char-
gé de la mission d'agi r auprès des
Suisses pour assurer la sécurité du
Saint-Siège , je dois lui être entière-
ment dévoué. Heureux ceux qui souf-
frent  la persécution pour la justice...»

Il avait ,  parlé avec une pleine con-
viction , sans chercher ses mots ;
ceux-ci lui venaient spontanément
aux Jèyres. sonnaient clair, car il
savait  jouer de sa voix comme d' un
instrument , de musique.

Dan s la distinguée maison des cha-
noines de la cathédrale, chez le con-
seiller H-ert.ens.tein et ailleurs encore ,
on racontai! différentes choses sur le
n bell i queux » envoyé du Saint-Père.
On ne voulait pas se laisser berner
par les belles paroles du savant , ha-
bil e  H f in  diplomate , évêque de Sion ,
qui  avait l'art de s'int roduire par-
tout. Ici aussi la jal ousie, l'envie le

poursuivaient. Mais le génie de Ma-
thieu Schiner frémissait puissam-
ment lorsque ses ailes prenaient son
essor. Dans la salle du conseil de la
Diète , en présence des députés et des
délégués, le maître de la parole tint
lit téralement les auditeurs sous le
charme, lorsqu 'il prononça :

— Un fait est certain : celui qui
acquiert le pouvoir, veut faire usage
de sa force, cherche à soumettre les
faibles. Ainsi ont fai t de tous temps
les nations. La très puissante France
s'appuie snr ses trésors, recourt à ses
richesses pour se concilier les âmes
vénales. Cependant si la France paie
ceux qui se laissent soudoyer, ce n'est
pas pour rien. Elle manœuvre, fai t
de fallacieuses promesses, afin de
prêter son argent à des taux usurai-
res. Si nous lui livrons la force de
notre peuple, elle l'emploiera tout na-
turelloment à. son prof.tt C'est ce
qu 'elle fit autrefois lorsque , à l'aide
des mercenaires suisses elle vain-
quit  et assujettit Milan.

Lorsqu'elle voulait guerroyer con-
tre Milan , la France nous promettait
que son roi nous accorderait tout ce
que nous voudrions. Mais après la
victoire, remportée avec notre aide,
elle ne tenait pas sa promesse. Au-
jourd'hui encore elle détient nos do-
maines  au delà du Gothard , ne veut
abandonner ni Bellinzone, ni Locar-
no , ni Lugano. Elle restreint tous les
avantages de nos marchands. Et
maintenant  elle a l'insolence d'exiger
que nous l'aidions à assouvir davan-
tage encore sa soif de puissance. El-
le nous offre les miettes qui tombent
de sa table surchargée. Le pays fer-
tile, béni, de ce côté-ci des monta-

gnes nous sera assuré si nous som-
mes assez clairvoyants et surtout
unis. Notre force réside dans cette
union. Ne nous laissons pas désunir
par ceux qui veulent profiter de nos
dissensions.

L'union , la conscience d'une réci-
proque appartenance a permis à nos
ancêtres de remporter les victoires
qui ont suscité l'admiration du mon-
de entier. Celui qui proclamait tout
haut  qu 'il rétablirait  l'empire de
Charlemagne , Je même qui assaillit
le roi de France, voulait nous écra-
ser. Charles le Téméraire, fut  battu
à plates coutures par nos aïeux , tout
simplement parce que nos pères, ja-
dis, étaient unis. Mais depuis les
guerres de Bourgogne, nous avons
cessé de l'être. Le butin de ces guer-
res nous a inoculé un poison. L'or
du roi de France en est également
infecté. Nous avons sauvé de la ruine
ce roi par notre victoire sur son
plus dangereux ennemi , et en recon-
naissance il veut nous fourrer dans
son sac d'écus. Il sait que dans la
Confédération , la plupart des gens se
laissent éblouir par son argent ; il le
fait donc toujours sonner !

Si nous ne découvrons pas son jeu
continuons à nous laisser suborner
aveugler , alors c'en est fait de notre
liberté et de notre indépendance. Je
le crie bien haut : Défions-nous du
tintement du sac de couronnes fran-
çais ! Soyons d'accord sur ce point

(A suivre.)

AVIS
W Pour les annonces

tveo offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer;
U faut répondre par écrit
m ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau du
journal en mentionnant
lut l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.
JT Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
(tie accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
ilnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Grand appartement
meublé

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

CHAMBRE
Professeur cherche une

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

Monsieur cherche

chambre meublée
Indépendante Adresser of-
fres écrites à C. H. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

j_ l. le pasteur
Roulin cherche lo-
gement 5 cham-
bres à, Neuchatel.
— Offres : Etude
Brauen, notaires.

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. 

On cherche à louer

petite maison
de campagne modeste, avec
petit rural, si possible près
du lac. — Adresser offres
écrites à P. M. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI 23 OCTOBRE , à 20 h. 15 ;,
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RÉCITAL 

DE 
DANSE

Épnnei(«
-___, SB ' ' et un groupe d'élèves

w i^ i M avec le concours île A

M Roger Sommer
\\\\J r Piano de concert PLEYEL
r ae la Maison « Au MÉNESTREL »

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
(réductions aux élèves)

location « AU MéNESTREL » - Tél. 5 14 29

Mi——«^—^M^M

Pédicure
Mme Ch. BanermeUtei
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Mars 12, 1er. Tél. 5 19 83

D' Michaud
médecin-dentiste

Fbg du Lac 2 « Au Cristal »

de retour
D1 Ch. Jeanneret

médecin-dentiste

13, place des Halles

a repris
ses consultations

Action de déparasitage
Neuchatel

C O M M U N I Q U É  No j
Les maisons neuchâteloises mentionnées ci-dessous collaborent à l'action

systématique de déparasitage radioélectrique entreprise à Neuchatel, en n 'installant
et ne vendant que des machines ou appareils électriques déparasités ou non-
perturbateurs :

BAILLOD H. S. A. Fers, quincaillerie, articles de ménage
BÉGUIN & PERRIN A la Ménagère , articles de ménage
BOILLAT P.-Ed. Importation et exportation
CEM S. A. Niesen , radioélectricité
CLOTTU Adrien Machines à coudre
DUCOMMUN Ed. Office électrotechnique
ELEXA S. A. Entreprise générale d'électricité
GROUX J. Installations électriques, constr. méc.
HUG & Cie Radio et musique
KRAMER J. Electricité
LŒRSCH & ROBERT Fers, quincaillerie, articles de ménage
LUTHER Martin Opticien
MAAG Albert Appareils électriques, radio
MAHLER Otto Atelier électro-mécanique
MONNIER Robert Machines à écrire et à calculer
PERRET André \ r p*» Opticien , horloger, radio
PIFFARETTI J. Electricité
PILUM S. à R. L. Fabrique de potagers électriques
PORRET-RADIO Radioélectricité
RADIO-MELODY S. à R. L. Radioélectricité
RAMSEYER Ph. Papeterie des Terreaux S. A.
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ Ville de Neuchatel
SINGER S. A. Machines à coudre
VUILLIOMENET & Cie S. A. Entreprise d'électricité
WETTSTEIN H. Machines à coudre « Bernina »

Usagers de l'électricité... n'utilisez que les appareils et machines électriques
portant l'un des signes antiparasites ci-dessous :

\y/ AsA
yy 
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RADIO >

déparasité déparasité DR A R A  1)1(1
pendant la fabrication après fabrication I «w n n u i w
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| SOCIÉTÉ CHORALE - NEUCHATEL |
| REPRISE DES RÉPÉTITIONS : |
s H

DAMES : Mercredi 18 octobre §
MESSIEURS : Vendredi 20 octobre

= à 20 h. à la Salle circulaire du collège latin. g

| ŒUVRES A L'ÉTUDE : j

! Te Denm et Messe en ré 1
I de PAUL BENNER m
I I
S La Société chorale adresse un appel à tous les amateurs de g
H grande musique vocale et les invite à se faire recevoir membres g
= de la société. Les inscriptions sont prises tous les soirs de répé- g
= titions. §§
| LE COMITÉ. |

_ |lllllll[ |||lilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillll ^

Le docteur V. léser
ancien assistant au sanatorium du Mont-Blanc _
Leysin (Dr R. Jeanneret), ancien Interne à la
clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Genève
(prof. M. Roch), ancien assistant à l'Institut de
radiologie de l'Hôpital cantonal de Genève (prof.
R. Gilbert), ancien médecin - adjoint au sana-
torium Miremont , fr Leysin (Dr M. Gilbert)

a repris le cabinet de consultations
du Dr L. de Week, à la clinique

Atlanta, à Montana.
AFFECTIONS PULMONAIRES

l MÉDECINE INTERNE

MEHigMB|l |
Jeune fille, élève de l'E-

cole de commerce, cherche
à louer une Jolie

chambre
avec pension (éventuelle-
ment seulement déjeuner)
dans très bonne famille. —
Pour Janvier 1945. Offres
sous chiffres OFA 32_ fi Z à
Orell FUssIi-Annonces, Zu-
rich, Zurcherhof .

Chambre et pension
Jeune couple cherche

chambre et pension, de
préféirence dans famille ou
chez personne seule pour
le 30 octobre 1944, sérieux,
tranquille et de solvabilité
absolue. Faire offres écrites
à A. C. 318 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

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.

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

Etudiante cherchent, en
ville,
grande chambre meublée
à deux lits, lndépendan-
ilante. Eventuellement deux
chambres séparées Adres-
ser offres écrites à T. N.
332 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à Neuchfttel
un

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, éventuellement salle
de bain. Prière d'adresser
offres sous chiffres P 4347
N fr Publicitas, Neuchatel.

On demande une

jeune fille
de 15 fr 16 ans pour aider
dans um ménage de trois
personnes. Vie de famille.
Petits gages. S'adresser à
Jean VÉRI, Bevaix. Télé-
Dhone 6 62 05 après 18 h.

On cherche pour tenir le
ménage une

j eune fille
honnête et aimant les en-
fants. Débutante sera mise
au courant. On occupe les-
siveuse et femme de peine.
Bons gages et bons traite-
ments S'adresser à Mme
Traug.' Weisskopf , boulan-
gerie - pâtisserie, Pratteln
près Bâle. Tél . 6 01 33.

Je cherche

sommelière
Place intéressante. Adres-

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

On cherche pour tout de
suite un Jeune

CHAUFFEUR-
LIVREUR

consciencieux. Se présenter.
Demander l'adresse du No
320 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour six
mois, une gentille

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

On cherche pour le 1er
novembre une bonne

fille de cuisine
Age : 20 à 22 ans. Gages:
80 fr. par mois. Occasion
d'apprendre ]a langue fran-
çaise Offres sous chiffres
P 4358 N à Publlcltas, Neu-
chatel

^ On cherche un ou une

porteur (se)
de lait. — S'adresser à R.
Desaules, Fenin. 

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans est deman-
dé pour train de campagne.
Bons gages, vie de famille.
Faire offres à Henri Lavan-
ohy, la Coudre. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de bonne famille, désirant
apprendre l'allemand et ai-
mant les enfants, pour ai-
der dans ména ge soigné
(deux adultes, un enfant).
Vie de famille. Bons gages.
S'adresser à Mme Brllchcr-
Stlerlin , Cham (Zoug). Té-
léplione 4 73 23. 

Je cherche

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

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort, chez Mme Henry
Clerc, Bassin 14. Tél. 5 18 96. 

On demande pour tout de suite ou 1er novembre

première vendeuse
rayon LINGERIE-BAS. Faire offres, avec référen-
ces et photographie, sous chiffres C. F. 329 au
bureau de la Feuille d'avis. 

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. 

On cherche une

bonne a tout faire
aimant les enfants, pour

ries vacances à la montagne.
Offres aveo certificats, pho-
tographie et conditions à
Mme R de Perrot , Saint-
Nicolas 1, Neuchfttel . Télé-
phone 5 20 20 

COUTURE
Assujettie ou ouvrière

demandée tout de suite.
S'adresser & Mme Bussière,
Serre 4.

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
Ruguenin-Elle, professeur,
Jonchères 40, Salnt-Imler.

On cherche, pour le
commencement de novem-
bre urne

jeune fille
de 17-19 ans comme alrle
au ménage. S'adresser fr
Mme Rentier, boulangerie-
pâtisserie, Rled sur Chlê-
tres.

On cherche une

bonne à tout faire
pouvant aider au café. Vie
de famille. Adresser offres
écrites à E. R. 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

pour zuncn, on aemanae

jeune fille
dana petite famille avec
bébé d'un an. Pourra sui-
vre cours d'allemand. Pour
renseignements, s'adresser
au magasin A. Perret ,
Epancheurs 9.

Jeune fille
présentant bien, cherche
emploi dans tea-room. —
Adresser offres écrites à J.
F. 333 au bureau de la
Feuille d'avis

Employé
30 ans, expérimenté, fran-
çais, allemand, cherche
place stable. Ecrire : casier
14497, Neuchfttel . 

Personne de confiance
cherche

PLACE
dans famille, pour les ma-
tinées. — Adresser offres
écrites à P. L. 337 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

Cuisinier
cherche place stable OU
remplacements. Ecrire sous
A. B. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, ménagè-
re, de confiance, cherche
pfiiace chez uni oui deiux
messieurs. Ecrire sous A.
Z. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans hôtel
de campagne pour se per-
fectionner dans la cuisine.
Demander l'adresse du No
317 au bureau de la Feuil.
le d'avis.

I (filffllffflii TP S
___?j-£______£____________E___3SH--____i__ v-*

S—
Cn vente dom les phormacies ô Ff . 4J0, bot!»eur» Ff. Il JO "

- - bl

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.
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spéciale. ;
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Personne sérieuse cherche

heures pour ménages
Adresser offres écrites

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

JEUNE HOMME
ftgé de 18 ans

cherche place dans une
belle ferme bien entrete-
nue. Bonne nourriture et
bons soins désirés. Entrée:
début de novembre. Ernst
Buhler, Turbach près
Gstaad (Berne)

Jeune femme, capable,
expérimentée dans la bran-
che commerciale cherche
place

d'employée
pour seconder patron, éven-
tuellement vendeuse. Réfé-
rences fr disposition. Faire
offres sous chiffres P 4328
N fr Publlcltas, Neuchfttel .

S. ISCHER
MOLE 3

cordonnier
ABSENT

Bugnon et Meylan
—aces " ¦'¦ s *

ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

¦ii —
TERREAUX 3
TÉL. B 38 08

On cherche à placer gar-
çon de 15 ans, en bonne
santé, comme

apraîi Étanitii
chez bon maître, sachant
un peu l'allemand et pou-
vant loger et nourrir le
Jeune homme. La préféren-
ce est donnée fr un appren-
tissage de mécanicien d'au-
tos dans petite ville. Of-
fres sous chiffre Z, M. 2785
fr MOese-Anaancesl Zurich.

Confiserie cherche une
Jeune fille apprentie

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

PÉDICURE

Mme Bonardo
Bains turcs - MASSAGES
SEYON 2 - NEUCHATEL
Maison P.K.Z. - Tél. 5 19 26

•/ CRÉDIT
accordé sur

Ameublements
Confection et sport

Economie Populaire
Nenchâtel-Vauseyon

Indiquez l'article désiré

I

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

s A toute demande

I d e  
renseignements,

priè re de joindr e
un timbre pour la
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Les familles Fx et
A. STAHEL, doulou-
reusement éprouvées
par la perte de leur
époux et père, remer-
cient bien sincèrement
Ici, pour les envols de
fleurs et nombreux
témoignages reçus.

Neuchatel,
16 octobre 1944.

_________________________

Monsieur Gottllcb
SCHINDLER,

Messieurs Alfred et
Marcel SCHINDLER,
les familles KNECHT
et HOFMANN, et leur»
famlUes, remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné de
la sympathie pendant
ces jours de sépara-
tion, ï



Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction s 3, rne dn Temple-Neuf

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

Emplacements sp é c i a u x  exi g és,
20«/o de surcharge

»
Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

VILLE DE NEUCHATEL

POLIGÊIÛ FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans les Immeubles No
9 et 1, rue Fontaine-André,
le 16 octobre 1944, à 8 h.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

¦JS]« I VILLE DE NEUCHATEL

ÊH COURS DU SOIR
b̂ f&J 

de l'Ecole professionnelle de jeunes filles
collège des Sablons

Coupe et conf ectxon \
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.

Enchères publiques de mobilier
Mardi 24 octobre 1944, dès 14 heures, chez M.

Alphonse Leuba, rue du Château 2, à Neuchatel, le
greffe du Tribunal vendra par voie d'enchères
publiques, les objets mobiliers suivants :

Un lit en bois complet, une table de nuit, une table
à écrire, un fond de chambre, trois tapis, un rasoir
électrique, une garniture de lavabo, un lot pour
électricité, un potager à bois avec pieds, une caisse
à bois avec scie, une machine à légumes, un ton-
neau de 120 litres , deux de 100 litres, un lot de
planches, outils de jardin , un frac, un rouleau
barbelé , tableaux divers et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchatel , le 13 octobre 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL !
R. Meylan. 

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
S, Grand-Rue, le mercredi
18 octobre, fr 8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

S Pour vous, MESDA MES , ¦
¦

I une grande quantité de ~

j COUPONS j
I VELOURS ET TISSUS |
u EN TOUS GENRES - BON MARCHÉ |

! AU CYGNE - BUSER & FILS j
S FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL |
! ¦¦¦ ¦¦

A vendre, fr Colombier,

MAISON
LOCATIVE

de sept appartements de
trois chambres et un ma.

'gasta. Dépendances et Jar-
din, chauffage général. —
S'adresser & H. Schweln-
gruber. Môle 3 à Neucha-
tel. Tel 5 36 01.

A vendre, à proximité de
la gare de Neuchatel , 2200
m1 environ de

terrain
à bâtir

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

JUMENT
A vendre une bonne Ju-

ment de trait de 15 ans
(non mobilisable), ainsi
qu'un Joli poulain de 7
mois, chez Ges Huguenin,
Harmont, Bémont. Tél. 4 03,
la Brévine.

A VENDRE
poussette' « Royal Elk a »,
crème, parfait état , 90 fr.,
lit Wlsa-Glorla, 65x130,
laqué rose, 40 fr . — Clos-
Brochet 5, 1er étage. 

A vendre

souliers de skis
pour dame, semelles « Vi-
bram », neufs, sans cou-
pons. Demander l'adresse
du No 335 au bureau de
la Feuille d'avis, 

ÉTUDE
Cbarles Gninand

Neuchatel

LMRJpIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
BEYON 6 Tél. 514 76

Aiguilles
pour tous systèmes

de machines fr coudre

GdhImC&ttiU
N E U C H A T  I l

BAS DES C H A V A N N E S
TEl.31-31

Petits lits d'enfants
sur roulettes autres

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit
A vendre, iauie a empiui,

un

CAMION
1.5 tonne recouvert d'une
bâche militaire, en parfait
état de marche. S'adresser
à E Coste, Serrières. Télé-
phone 5 17 24.

K9 Sf /J ÊÊmmmmm ^B\ \fl|

Unie. - Ciselées - Lapidées

E. CHARLET
sous la thé&tro

Votre FAUTEUIL
doit être solide et con-
fortable, sans que son
prix soit trop élevé. —

Vous trouverez chez

ISf odibat,
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

1 1  

Offre |
avantageuse i

I

J^V^lr^S^ Jf j \ 
;,;lft 

bi S

iv* r iË 4 & I g
pour cette JUPE PRATIQUE en tricot A
jersey laine. Très bonne forme avec gg|
trois réseaux de nervures devant et
derrière. En brun , marine ou noir. BB

2 % COUPONS g
Avouez que c'est A

très bon marché S

ĴtuSl
Nous sommes Sa

L
I 1 M- MENTHA
' _nn_ rOlIIOlK M Ferblanterie - AppareillageQ l lj J Q ICIIICUl | Installations sanitaires

L—^^^^^JBJ Atelier, bureau et magasins:
9 SEYON 1S Tél. 512 06 '

^^^^^^^ EXPOSITION PERMANENTE

FSsk \̂ ÊÊÊk
''•'-Jz^Jt7'&^ m̂m Réparation , location, vente,•mm-ms-m^m^^m échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

^̂  

Du plaisir
i r I sans ennuis I

1TÀ1A _I L~_. Vollà ce 1ue chaque cycliste
I f M B f l lV  l""Sg cl(isire. Pour cela... uno bonne
¦ «JlUO WA maison pour toutes vos répa-

rte f] rations. — Je cherche fr do-
1 _HSSHI______a miellé ft toutes heures.

1BMByig G, CORDEY gra »?
CAFftS - VINS - LHJI EfRS

I 1 MRGRSm E.MORTHIERmmi [UPéGë.I usmmsWÊsmWm ^-''N -UC HAT.L ^^
lf_§3*_ï_-:>l Téléphone 612 3'

Service A domicile rapide en ville.

r^LCh.et
Era._chraj

m Entreprise de menuiserie
' jMHBM Rua de la Côte 11

\\\\̂ tmmWsWmm\ -̂  5 1G41

BERCEAU
fr vendre. Demander l'adres-
se du No 322 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre un

char à purin
1000 litres, en bon état. —
S'adresser à E Brauen, ma-
réchal, Tél. 7 21 27, Gene-
veys-sur-Ooffrane. 

POUSSETTE
bleu marine, en bon état,
à vendre chez Mme Nater,
Brévards 3.

Je livre fr domicile

pommes de terre
fourragère au prix du Jour,
F. Imhof , Montmollin. Té-
léphone 6 12 52, — Ne livre
qu'au comptant *,

RICHELIEU BALLY AVEC NOUVELLES
SEMELLES EN CAOUTCHOUC BALLY BMP

Richelieu avec semelles de caout- u «* m.*.
chouc pneu 1 U MM

s a n s  c o n p o n s  - *"«»U

Richelieu, cuir sport, semelles de 1 Q Qfl
cuir, 30 points, comme cliché . . | w.OU

TRÈS BEAUX BAS, maille envers
1.90 2.90 3.90

J. Kurt h, Neuchatel

/ \

,—^^̂m 
y *S*—4mS I

Echarpes el Carrés
f , Les jolies nouveautés de laine ou de

soie que la Mode vous apporte par
'i ;
i
f * ______

*̂Sm-mmm-̂ ^  ̂ SfeUCllâtel

La bonne machine à laver

XMSL
M i e l e

simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votre

linge.
Ch. WAAG, Neuchfttel
Manège 4 - Tél. 5 29 14

Poussettes modernes
en excellent état. Prix
avantageux. G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

aeecfUHMm È

V un coupons

A vendre un

PORC
70 kg. S'adresser : Feuz,
Crostand . Tél . 6 1187.

Contre îa toux,
un seul sirop

SIROP des GORGES
Prix du flacon :

i Fr. 3.12

PHARMACIE
F. TRIPET

Seyon 4 — Neuchfttel
Téléphone 51144

_¦_¦__-¦ !¦' ¦MMI ĝ^

icSRi
S_BSÈSMffiiL

I Un bon
I corset

est plus durable
; ïu 'un corset d'une
; j qualité moindre.
flï| Si vous avez be-
f r soin d'un corset
| ou d'un soutien-

Hn gorge, vous avez
i Intérêt de Tache- !
B» ter maintenant.

f 3gg-I.E CORSET
r 1 acheté chez nous
j vous donne tou-
tm Jours satisfaction

i j  9% Timbres 5.E. H.&J. ¦'

Est-ce possible ?
Mais oui I Dès aujour-
d'hui vous pouvez ache-
ter le meuble que vous
désirez en le payant
par mensualités.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Livraison franco

ALLIANCES
MODERNES

L. MiCHAn». bijoutier

Yogourts
naturels, aux fruits ,

chaque jour chez
P R I S I , Hôp ital 10

¦ Que signifient D let PII? 1
J|» Nos assurés ont le choix entre deux systèmes

de participation aux bénéfices :
D I, — système comportant , au bout de deux

ans, l'emploi des parts de bénéfices à la
||| §||§1§ diminution des primes de l'assurance-vie ;

D II, — système prévoyant l'accumulation
des parts de bénéfice en vue de constituer

r une assurance-vie complémentaire, exempte
de primes, et qui sera payée en même temps
que l'assurance principale.

Pour la seule année 1943, plus de 10 millions
de francs de parts de bénéfices ont été attri-

§1 Ne serait-il pas également de votre intérêt
de posséder une telle police de La Bâloise ?
C'est le moyen de pourvoir à l'avenir de votre f
famille et à la sécurité de vos vieux jours, sans |
compter que ce genre de placement produit des " g|

i Demandez à notre agence générale de plus
amples renseignements ou le prospectus spécial
sur la sorte d'assurance qui vous intéresse par-

Agent général pour le canton de Neuchatel:
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchatel

{ %)  LA BÂLOISE I
§L ^y  

Compagnie d'assurances sur la vie

NOUS AVON S M DÉPÔT DES ÉCRITEAUX

/ i '
. Le * »*m* ""••'•••.„.

/ '̂̂ » ?
iï!̂ 8̂  /

.;
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W NEUCHATEL

L'âme des fleurs :
le mîe-

aliment remarquable —
80 % de principes
nutritifs 
contre 
25% dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 
Miel du pays 

en belles boîtes
paraffinées, à 
Fr. 1.95 3.75 7.45
le % % kg.

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
un dressoir, une table, un
bureau ancien et diffé-
rents autres objets. De-
mander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Layettes d'enfants
toutes teintes chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

Arrangements sur demande
Catalogue gratuit

A vendre trois superbes

vases ronds
avinés en blanc, contenan-
ce environ 1400 litres. S'a-
dresser à. MM. GERBER et
SCHURCH, passage Max-
Meuron, Neuchatel, 

Union chrétienne de jeunes filles
10, PROMENADE-NOIRE 10

Jeudi 19 octobre, à 20 heures

CAUSERIE SUR LA VIE DE BLANCHE PERRON
Commissaire de l'Armée du salut

PAR Mme Lte-COLONELLE A. BERGER
« Invitation cordiale

Si vos vêtements, tricots,
habits militaires sont détériorés

PAR LES MITES, ACCROCS, BRULURES
faites-les stopper par

L'ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme LEIBUNDGUT
Tél. 5 43 78 - SEYON 8 - Envoi au dehors

( PRÊTS
de Fr. 400.— à Fr. 2000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise
entrée en vigueur le 1er août 1944.

GESTION ET CONTROEE S.A.
rue de la Corra terie 10, Geuève^_ — J

Un exercice
avec grenades

de guerre
aura lieu dans la carrière au sud de Coffrane
(Genevret), le mercredi 18 octobre 1944, de 0830 à
1200.

Il y a danger de mort à circuler dans un rayon
de 500 m. autour de la carrière. Le public est prié
de se conformer aux ordres des sentinelles.

LE CDT DES TIRS.

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13
Cuir de qualité
d'avant - guerre

Travail consciencieux

ORCHESTRE
de quatre musiciens serait
engagé pour le Nouvel an,
soit les 30 et 31 décem-
bre, 1er et 2 Janvier. Offre :
Hôtel du Lion-d'Or, Bou-
dry. P 4357 N

Associé
demandé avec apport de
4000-8000 fr. pour exploiter
trois articles brevetés uni-
ques en Suisse. Serait co-
propri étaire des brevets. —
Ecrire case 7134, Lausan-
ne 5,

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411

J'achète au comptant

autos Chrysler
modèles 1931 à 1933. 18
ou 19 CV. — Fftire offres
écrites avec prix les plus
bas à E. MelU, tracteurs,
Schaffhouse.

On demande à acheter
une

table à allonges
Faire offres écrites & A.

L. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien HOtel-de-
Vllle. Neuchatel, achète :
vases _ fleurs , potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. B 38 05.-5 38 07. .*;



MANTEAU DE VOYAGE
où l'on note comme principal attrait les tons contrastants.

Capuchon étudié. Grandes poches.

Les idées de Mary Donne

Sans nous en douter, parce que le
travers devient général , nous nous
laissons aller à des exp ressions exa-
gérées , à des propos démesurés, aus-
sitôt que quelqu 'un nous étonne , que
quel que chose nous f rappe .  Une per-
sonne originale est « totalement idio-
te »; une autre qui a de l'audace, est
a formidable », de même qu'est for -
midable l'action qu'elle accomp lit.
€ Tu es comp lètement f o u  », disons-
nous à tel ou tel , alors qu 'il s u f f i -
rait de s'exclamer: « Mon ami, à quoi
penses-tu ? » Et d'une f emme  élé gan-
te, au lieu de dire : « EUe s'habille
f o r t  bien », nous constatons : «.Elle
a un chic monstre » ...

De même, lorsque certaines per-
sonnes de notre p ays se rendent cou-
pables de légèreté , d'inconstance,
s'emballent pour des internés , et s'en-
tichent d'équi pements étrangers —
ce qui, au surp lus, ne date pas de
1940 , mais s'est passé en 1914-1918

i et bien auparavant , en 1871 égale-
? ment — ion imprime : « Les femmes
y suisses » oublient leurs devoirs , aban-
? donnent toute pudeur , dans leurs
* rapports avec les soldats étrangers
* que nous hébergeons. Les femm es
, suisses, dans leur grande majorité ,
? sont indifférentes à l 'égard de ces
* ex-guerriers ou les regardent avec la
| sympathie naturelle que qniconqire
, ressent à la vue de ces hommes sans
? patrie , sans f o y e r , sans nouvelles des
' leurs depuis si longtemps...
? Des femmes  sent imentales , légères ,
? romanesques, se sont j etées à la tête
* de ces hôtes , leur o f f r a n t  d'abord
\ admiration et p itié , puis d'autres
? choses ensuite. Et, je le souligne,
* l 'histoire se répète tout simplement
? la petite histoire en marge de la
t grande , celle qui alimentait les con-

*.*.*.*.*.*.*.*.. _______! L m .m.m.m. m.m.m. m.m.*m.*. m.

versations à la précédente guerre,
occupant les avocats et les tribunaux
qui prononçaien t des divorces plus
ou moins retentissants — mais nom-
breux.

Bien avant tout cela, mais sembla-
bles dans leurs manifestations et les
résultats parfois déplorables qui en-
découlaient, les histoires de nom-
breuses Suissesses entichées de sol-
dats et d' o f f i c i e r s  « des bourbakis »,
ont défrayé  la chronique de 1871...
Il n'y a rien de nouveau sous le so-
seil ; p ar conséquent , il f a u t  se gar-
der d exagérer ce qu'il a éclaire de
tout temps : à regarder de p lus près *,
et objectivement , en comparant fa i ts
anciens et fa i t s  modernes, nous reve-
nons à de p lus justes proportions, à
une évaluation p lus exacte des cho-
ses... surtout des mauvaises !

EXAGÉRATIONS

DAb "v \à

Wr̂
Jft LAIN E

JM0'' ' "/ ^r lrès Srand assor"
[|§f "mC_ 5.90
Savoie-Petitpîerre S. A.
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JËÉÉ*
JFIW CORSET D'OR

SsS. Rosé a.yol- Epancheurs 2 «euchaiel

H | UN CORSET de qualité I
El? I ON CORSET qui vous dure
'È% \ UN CORSET qui vous donne
V-7y i satisfaction I
SE.*'-| «'achète chet nous l

fe /rl 5 % T1™6163 S- B- N - et J-

Salon de modes
R. -M. CORNAZ

1er étage
Seyon 3 - NEUCHATEL

vous offre
LE CHAPEAU ÉLÉGANT

flfl lvfc bEhJBBT̂ *wB SfflsSy

A LA B E L E T T E
Spycher & Boëx 

GANTS TRICOT LAINE
TEINTES NOUVELLES
MODÈLES EXCLUSIFS

Notre spécialité

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
TESTAMENT (Cil). — Il est regret-

table que tant de personnes, aujour-
d'hui encore, négligent de se documen-
ter à propos de la forme exacte et
valable sous laquelle on rédige son
testament. Celui par lequel votre pa-
rent vous laisse ses biens est signé
de lui , en effet , et cette personne était
en parfai te santé corporelle et menta-
le lorsqu 'e l l e  a pri s ses dernières dis-
positions, j  . .1 tombe d'accord ; mais
les personnes qui attaquent le testa-
ment ont raison du seul fait qu 'il est
daté de cette manière : X., été 1944 ;
ce seul mot d'été ruine vos espoirs,
la loi stipulant qu 'un testament, pour
être valable, doit être daté — jour ,
mois, année — entièrement et en tou-
tes lettres ; il serait souhaitable qu 'une
entente intervînt entre vous et les au-
tres héritiers de votre cousin et je
vous conseille de vous montrer accom-
modant en cette matière, la loi étant
du côté des adversaires. Cédez un
bœuf pour avoir un œuf... c'est tou-
jours autant  de gagné, croyez-moi. Un
œuf est bon à prendre, si petit que
vous le trouviez ! — Défendre quelque
chose à quelqu 'un , enfant ou adulte ,
ne suff i t  pas du tout à rendre soumis ,
ni ne garantit l'obéissance ultérieure
et le renoncement à cette chose : on
sait bien que le f ru i t  défendu a un
goût délectable. La pédagogie comme
l'éducation conseillent d' exposer les
dangers, les désavantages, le péril
qu 'il y a à faire une telle chose ; les
enfants à qui l'on tient ce langage
le comprennent tôt ou tard ; que re-
vienne la tentat i on , ils se souviennent
de ce qu 'on leur a dit à son propos ,
les risques qu 'ils courent. Us hésitent
davantage à mal faire , ayant la peur
salutaire « d'éeoper » eux-mêmes ; des
parents avisés no sauraient tout per-
mettre, mai s qu 'ils expliquent  à leurs
enfants pourquoi ils interdisent  cer-
taines choses, et qu 'ils montrent que
l'interdiction est faite pour le bien des
enfants , non pour la satisfaction des
parents qui veulent se voir obéis ou

craints. C'est de bonne politique fami-
liale et morale, croyez-moi.

MUTISME , (A. Z.). — Vous êtes aga-
cée, Madame, du fai t  que votre mari
peut passer des heures, le soir , sans
vous dire un mot ; non pas qu 'il lise
ou s'affaire , mais il se tient coi , « ru-
minant  je ne sais quoi », écrivez-vous.
Vous êtes-vous donné la peine , vous, sa
femme, d'apprendre justement ce qu 'il
rumine  1 Et pour le faire sortir de son
silence, ne lui posez-vous jamais une
question amicale, aux fins de savoir
s'il serait content de raconter ce qu 'il
a fait , ce qui le préoccupe, ce qu 'il
projette , que sais-je t Cet homme se-
rait peut-être ravi de ne plus rumi-
ner , mais bien de causer avec vous,
à condition que vous lui témoigniez de
l'intérêt. Il se retranche dans le si-
lence ; il est las de son labeur, il goûte
ce moment de farniente pendant  lequel
rien ni personne ne le vient déranger.
Rompez-vous parfois ce mutisme d'une
gentille at tent ion , d' un sourire encou-
rageant, d'un geste affectueux (ou
amoureux), d'une demande de conseil
ou de renseignement ? Je vous prie
de tâcher dc montrer un visage
souriant , ouvert , affable , qui engage
aux confidences, aux bons tète-à-
tête où chacun s'ouvre il l'autre , et
«3 livre avec plaisir et soulagement.
Changez de tactique , chère lectrice ,
montrez-vous pressée d' entendre tout
ce que votre mari dirait , si vous l'en
priiez affectueusement. — Dernière
réponse plus tard.

FAMILLE (Albert).  — Vous posez
une étrange question : « Dans les re-
lations normales d' une fil le mariée et
des parents de cette fille, combien de
fois cette enfan t  peut-elle rendre visi-
te à ses père et mère, sans que son
mari sente qu 'il est négligé 1 » Com-
ment voulez-vous que je réponde î
Vous ne me dites pas si vous habitez
la même localité que les parents de
votre femme, ni l'état de santé des pa-
rents de cette dernière , points impor-
tants pour se repérer ; en outre , vous

eussiez bien fait de me dire par exem-
ple , combien de fois , par semaine, par
mois ou par jour , votre femme s'élan-
ce au foyer paternel ; par contre, il
est vrai , vous vous sentez négligé, ce
qui me fait croire que votre épouse est
plus fille que femme, chose que l'on
observe quelquefois ; dans ce cas, vous
n'avez pas la meilleure part , j'en tom-
be d'accord ; toutefois , dans l'ignoran-
ce où je suis des éléments principaux
de l'affaire , je ne puis vous donner
de conseils utiles ; fournissez-moi en
confiance les détails et les exemples,
ajoutez-y votre adresse, et j'écrirai
gentiment à votre épouse et plaiderai
votre cause avec tout le doigté voulu.

POIDS (Noé). — L'homme commence
à perdre du poids de quarante à cin-
quante ans, alors que la femme, au
contraire , augmente et ne commence à
en perdre qu 'à partir de soixante ans;
la perte totale de poids pour l 'homme
est de neuf kg., et pour la femme, de
huit kg. et demi. De même pour la
stature : la taille s'abaisse peu à peu
à partir de cinquante ans, par suite
de l'affaissement des disques interver-
tébraux auxquels peut s'ajouter , vous
le savez et l'observez souvent , une cer-
ta ine  courbure de la colonne vertébra-
le ; ceci a pour résultat qu'un homme
dont la stature est à quarante ans, de
1 m. 684, mesure 1 m. 674 à cinquante
ans , 1 m. 623 à soixante-dix ans , 1 m.
613 à quatre-vingts. La perte de la tail-
le est un peu moindre chez la femme,
un deini-centimètre, par rapport à la
stature masculine.

SOMMEIL. — Forel a écrit : « Il est
d'une haute importance hygiénique de
s'habituer à dormir en tout temps et
pas seulement à certaines heures et
dans certaines positions. Quiconque est
capable de dormir quand il le veut, sur
une planche , une chaise , quand il se
trouve cn avoir le temps , fournira ,
proportions gardées, plus de travail
mental que celui qui n'en est pas capa-
ble. »

CHIFFRES (Vers). — La guerre de
1914-1918 a coûté en fournitures mille
milliards, soit un billion de francs-or
et les dommages do guerre ont été es-
timés à ce moment-là un demi-billion
de francs-or ; il est prématuré de cal-
culer aujourd'hui le coût de la guer-
re dans laquelle nous sommes, mais on
peut dire d'emblée qu 'elle coûtera des
sommes beaucoup plus élevées encore.

CONFITURES (Grappe). — Il n'est
pas étonnant , Madame, que des confi-
tures faites avec le cinquante pour cent
de sucre fermentent déjà maintenant:
n'est-il pas préférable de cuire moins
de fruits  sous cotte forme, mais avec
assez de sucre, et d'en consommer crus
autant que possible î Quelle économie
faites-vous, je vous prie, si vos conser-
ves sont gâtées, impropres à toute con-
sommation saine , ou tout au moins
agréable 1 Les qualités nutritives et
fort i f iantes  do confitures très sucrées
suppléent certainement à leur quanti-
té : uno petite portion suffit en effet

pour réchauffer l'organisme, lui four- {
nir phosphore, calories, etc. ; je ne con- <nais pas de moyen de rendre comesti- <
ble une conf i ture  fermentée; il se peut Jtoutefois qu 'une ménagère me four-
nisse un truc pour cela ; je vous le li-
vrerai ensuite. — Autre réponse dans
un prochain courrier.

ENFANTS DIFFICILES (Lotus). —
Jo connais, Madame, des mères qui ,
ayant eu de la peine avec leurs en-
fants, les voient revenir des champs
plus aimables, dociles et malléables;
la bataille des champs mate ces jeunes
soldats pacifiques , et, mécontents qu 'ils
étaient à leur départ pour la campa-
gne , ils rentrent au foyer moins in-
grats ; il n'est pas douteux que maint
enfant , même soigneusement élevé, se
révèle diff ici le , se cabre devant les
ordres , se met en boule devant les ré-
primandes ; on est alors déconcerté
et découragé. Cependant , si lo fond est
bon , il remontera un jour ou l'autre
à la surface, améliorant les choses,
adoucissant les angles, montrant  enfin
aux parents que la direction prise est
la bonne désormais ; on dit parfois ,
vous le savez , qu 'un être a de l 'étoffe;
elle lui est venue souvent après de
nombreuses années où i! ruait dans les
brancards , faisait moult sottises, don-
nant môme de déplorables exemples
à ses frères ou à ses compagnons , se
montrant , bref , un petit sacripant. Je
vous dis tout cela pour vous encoura-
ger et vous bien persuader qu 'une amé-
lioration , voire une t ransformation,
peut toujours se produire. — Merci
bien cordial pour votre lettre si ai-
mable.

TILLEUL DE CHAMBRE (Coite). —
Vous demandez comment faire des bou-
tures du tilleul de chambre. Je sup-
pose quo vous n'avez pas de serre; si
oui , vous pouvez faire ces boutures en
février ou mars ; si non , c'est le mois

de juillet qui est le plus favorable. U
vous faut mettre les boutures à l'étouf-
fée, c'est-à-dire, privées d'air et à l'om-
bre ; on me dit que la reprise est assez
facile. — Les tomates n'ayant pas mû-
ri naturellement peuvent encore rou-
gir après avoir été cueillies ; en pe-
tites quantités, on les place sur un re-
bord de fenêtre ; si l'on en a beau-
coup, il est préférable de les entourer
chacune séparément dans du papier de
journal et de les placer dans une cais-
se ; on peut également les mettre par
couches , sans papier , dans de la sciure
sèche et les conserver dans une cais-
se ; il faut  les trier auparavant par
grosseur , car les grosses tomates mû-
rissent plus rapidement que les peti-
tes. — Dernière réponse dans le cour-
rier prochain.

MANTEAU (Amabilis) .  — Une fem-
me grande et mince portera avec élé-
gance le manteau ample, non cintré ,
tombant  en beaux plis profonds , ayant
des manches volumineuses, et terminés
à l'encolure par un beau foulard de
soie à ramages vifs et nombreux , car
ce manteau est de tissu uni ;  mais je
ne conseille pas ce vêtement , qui « étof-
fe » et élargit la silhouette , à une fem-
me petite, qui verrait ainsi se rédui-
re encore sa stature, et s'arrondir  son
anatomie ; pour elle, lo manteau cin-
tré, avec ceinture , ou la jaquette du
tailleur d'hiver, ornée de fourrure au
col , aux manches, sont beaucoup plus
seyants ; quant au chapeau... je suis

incapable , Madame , de vous conseiller ;
seules les modistes, vous voyant , sau-
ront ce qui vous sied. Du reste, j'ai
constaté que, dans ce domaine , et mal-
gré les suggestions, les femmes n'en
font qu'à leur seule tête...

VIN (Odon). — Vous pouvez fort hien
remplacer le madère en cuisine par le
vin blanc dans lequel auront cuit des
pruneaux et du sucre ; vous l'employe.
avec succès dans les sauces. — Vous
trouvez encore des feuilles do rhubar-
be dans les jardin ; elles peuvent vous
servir, cuites assez longtemps dans de
l'eau , à nettoyer tout à fai t  uhe casse-
role dont le fond a été brûlé par un
gratin. — Autre réponse plus tard.

MALADES (Maxime). — Une condi-
tion de prompte guêrison est le calme
absolu dont vous devez entourer votre
malade : sa porte de chambre doit
être fermée, et les conversations dans
la maison, se faire à voix étouffée ;
des altercations, des disputes dans l'en-
tourage du malade sont impardonna-
bles, car le moindre énervement peut
lui être néfaste ; personne ne s'avise-
ra de fumer dans la chambre du ma-
lade, et, a f in  d'éviter tout bruit , les
membres de la famille échangent leurs
chaussures contre des pantoufles  dès
qu 'ils rentrent; etc. — Autres réponses
plus tard.

ELLIE. — DOUCE. — ANXIEUSE.
— MARY. — 1944. — CHAR LOT. -
VOLGA : Réponses prochainement.

La Plume dOie.

BEAU ET GRAND CHOIX \

D ÉCHAPPES i
EN SOIE i

; et EN LAINE pour dames -
et messieurs J

BARBEY & CIE i
Rue du Seyon - Neuchatel \

M N rapport existe entre la loi sévère
et roide et la mode essentielle-

ment légère, capricieuse ? Un rapport
existe, et dès la plus haute antiquité.

Dans la Bible, il est spécifié (Deutéro-
nome): «Tu ne porteras pas un vête-
ment de tissu mélangé de laine et de
lin réunis ensemble. »

Au temps de la Rome antique, la pourpre est légalement réservée aux patri-
ciennes. Quant à Charlemagne son autorité ne s'exerça pas sur l'Interdiction
d'un tissu ou d'une couleur, mais sur le prix des manteaux que les marchands
vendent trop cher.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais si nous poursuivons notre enquête,
force nous est de constater que notre époque, quoi qu'on eût cru, est fort tolé-
rante quant aux fantaisies vestimentaires...

Sous Philippe-le-Bel, en 1298, défense aux femmes de porter des cottes lacées
et des chemises brodées. Ces chemises sont permises pour un an aux jeunes
mariées.

Une femme qui n'a pas 2000 arpents de terre ne peut acheter qu'une robe
par an. Celle qui possède 6000 arpents peut s'en offrir quatre.

Sous Charles V , en 1370, un édit réglemente la longueur des chaussures à la
poulaine, selon la classe sociale. Les chaussures sont d'un demi-pied pour le
peuple, d'un pied pour les bourgeois , de deux pieds pour les barons, tandis qu'au-
cune mesure n'était fixée pour la haute noblesse.

Sous Charles VI, le luxe des ceintures est tel qu'il faut un arrêt du Parlement
interdisant aux « femmes frivoles » de porter des ceintures dorées. On connaît le
dicton de l'époque ; t Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. »

AAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

Sous François 1er, en 1518, on
interdit l' importation des soieries de
luxe. Les marchands qui en ont en
magasin doivent s'en débarrasser
dans un délai de six mois ; leurs
boutiques sont inspectées.

En 1543, les « passements et tissus
d'or et d'argent» ne doivent plus être

portés par les hommes ; comme il n est pas tait mention des temmes , celles-ci
profitent de cet oubli jusqu 'à ce qu'un autre édit vienne les rappeler à l'ordre
sous Henri II. L'amende est alors de 1000 écus d'or. L'édit accorde un délai de
trois mois pour quitter les habits et tissus interdits.

Sous Henri II, le délai est réduit à huit jours, et les décrets sont d'une minutie
extrême. Les boutons, les broderies ont leur place désignée d'avance sur les cos-
tumes ; les couleurs sont réglementées. Le rouge cramoisi ne peut être porté que
par les princesses. Les bourgeoises ne peuvent se vêtir de velours qu'à condition
qu'il soit « façonné en cotte ou en manches ». Quant aux femmes de la campa-
gne, elles ne peuvent s'habiller de soie.

Tous ces édits sont proclamés, affichés , criés , annoncés à coups de trompettes.
Leur non-observance est sévèrement punie ; on paye des amendes... ou en est
fouetté.

A MODE ET
LA Ol

CHAPEAU D'AUTOMNE ET D'HIVER
Feutre ou jersey, garniture de voilette ou de plumes, formes simples
et variées permettent à toute femme de se coiffer de façon seyante.

T'A I UNE ROBE HA BILLÉE
III, limillllM I, ,111, llllll Mil, 1, M,,,,,,,, M ,, I lll, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIMIIIII ,1,(11lll), ,11)1,11

En femme prévoyante , vous avez
lire vos robes d'hiver de leurs four-
res, et, avant que la première invita-
tion soit iancée, vous retouchez un
détail , ra fraîchissez une garniture
qu 'un© saison passée a flétrie. Ainsi ,
vous serez prête à temps, et c'est dé-
livrée de tout souci que vous atten-
drez les « grands soirs » prochains.

Nous vous donnons ci-dessous
quelques conseils éprouvés qui vous
permettront de remettre en état les
principaux éléments d'une robe ha-
billée ou d'une robe du soir.

BRODERIES
D'or, lamés or ou argent : brosse du-

re et esprit de vin chaud (au bain-
marie).

D'argent : pâte de savon blanc elt
d'alun pulvérisé ; enlevez la pâte
en brossant.

Noires : trempage de 12 h. dans une
infusion de reste de thé noir ou
quelques instants dans une eau
fortement vinaigrée. Rinçage à
l'eau gommée.

Blanches : lavage à l'eau de savon
glycérinée; rinçage: eau pure tiède.
puis gommée.

De sole : immerger dans un bain (té-
trachlorure de carbone ou rempla-
çants).

De laine : avant de la tremper dans
une eau savonneuse tiède, légère-
ment, alcalisée, la coudre sur un
tissu blanc afin d'évi ter qu 'elle ne
se déforme au lavage.

TULLES
Blancs : eau savonneuse légèrement

ammoniacale ; un peu de borax ou
d© gomme et un rien de bleu de

lessive dans la dernière eau de rin-
çage. Bien tendre à plat pour le
séchage ou le repasser entre deux
linges.

Noirs : tendre, l'envers du tulle des-
sus, sur planche garnie de plu-
sieurs linges ; y passer une épon-
ge imbibée d'eau alcoolisée (5 par-
ties d'eau. 1 d'alcool); laisser sécher
tendu, ou repasser au fer tiède à
travers un linge.

Couleur : même traitement, mais
avec de l'eau vinaigrée.

Illusion : procéder comme ci-dessus,
mais l'apprêter ensuite avec 100
gr. de gomme laque et 20 gr. de
borax par un Yi litre d'eau bouil-
lante ; sécher rapidement au fer
chaud le tulle placé entre deux lin-
ges fins.

RUBANS
Noirs : eau de lierre.
De couleurs : lavage à l'eau salée.

Apprêt eau gommée (10 gr. pour 1
verre d'eau), repasser humide à
travers un linge.

Très graisseux : employer un sol-
vant.

VELOURS
Noir : sur côté poils, linge souple

imbibé de solvant ; sur l'envers,
infusion très forte de thé noir
(ayant déjà servi).

Couleur : à l' envers seulement , eau
tiède alcool isée ou ammoniacale.

Blanc : exposer au-dessus de la va-
peur de la solution suivante en
ébullition : 25 gr. carbonate d'am-
moniaque pulvérisé pour 1 1.
d'eau. Sécher à l'air.

mais il f aut la raf ra îch ir...

DANS NOTRE PROCHAINE PAGE :

Qu'est-ce qu'une femme charmante?



Les événements de Hongrie
L'amiral Horthy aurait été emmené en Autriche ou en Allemagn e

Démission de M. Horthy
et du gouvernement

LONDRES , 17 (Reuter). — Radio-
Budapest a annoncé lundi  soir:

Le régent de Horthy et les membres
dn gouvernement actuel se sont démis
de leurs fonctions. Un nouveau régent
et un nouveau gouvernement ont été
constitués. Le major Szalasi a été
nommé pour fonctionner comme ré-
gent et président du conseil.

Création d'un conseil
de régence

BUDAPEST, 17 (D.N.B.). - Selon

l'agence MTI, M. Franz Szalasi a prisle décret suivant le 16 octobre:
« Le régent s'est retiré de la direc-

tion des affaires de l'Etat et a relevé
de leurs fonctions M. Lakatos, prési-
dent du conseil , et son gouvernement.
Eu égard aux conditions exceptionnel-
les et aux mesures qu 'impose cette
situation , je me suis décidé à consti-
tuer un conseil de régence de troismembres. J'assume provisoirement ladirection des affaires de l'Etat pourque la patrie et la nation n'aient pas
a souffrir de graves dommages et dedangers que tout retard pourrait ap-porter, en at tendant la formation duconseil de régence et le projet de loiautorisant le premier ministre du gou-
vernement royal hongrois à prendre
la direction des affaires de l'Etat. »

Le régent Horthy
prisonnier des Allemands

ANKARA, 17 (Exchange). — Une
série de nouvelles considérées comme
sûres et parvenant de Budapest par
différentes voies soulignent que le par-
ti des Croix-Fléchées a nommé son
chef Szalasi non seulement ministre
de Hongrie mais également régent du
royaume en abusant du nom d'Horthy
ct en tentant de se servir de l'autorité
du régent auprès de l'armée pour jus-
tifier les mesures prises par le parti.

Tous les rapports confirment que
l'amiral Horthy est prisonnier des Al-
lemands et que presque tous les hom-
mes politiques connus ont été emme-
nés vers 1'Antriche par avions spé-
ciaux en même temps que le régent.
On souligne expressément que l'ami-
ral Horthy n'a pas retiré la proclama-
tion faite à la nation dans la journée
de dimanche ni licencié le chef d'état-
major hongrois, pas plus qu'il n'a
nommé des ministres. Tous les décrets
ont été publiés lorsque le régent
ne se trouvait déjà plus en Hongrie.
Szalasi a, lundi soir, proclamé la loi
martiale dans tout le pays.

Le nouveau cabinet hongrois
BUDAPEST, 17 (D.N.B.). — Le nou-

veau ministère hongrois a été consti-
tué lundi après-midi. Il a la composi-
tion suivante:

Premier ministre et remplaçant du ré-
gent : Franz Szalasi.

Affairée étrangères : baron Gabriel Ke-
meny.

Intérieur : Gabriel Vajna.
Honved et en même tempe chef de

l'état-major général : colonel-général Be-
regfay.

Justice : Ladlslas Budinsky.
Cultes : Franz Rajnlss.
Finances : Eemenyl-sohneller (Inchan-

gé).
Commerce : Louis Szasz.
Agriculture : comte Fidel Palffy.
Industrie : Emile Szakvary.
Ravitaillement : Bêla Jurcsek (Inchan-

gé).
Apartiennent encore au cabinet trois

ministres sans portefeuille chargés de
missions de guerre spéciales : Emile Ko-
varez, pour la mobilisation de guerre to-
tale ; général Hellebronth , pour l'indus-
trie de guerre ; Kassay, pour la propa-
gande.

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, inform.

7.-5, opérettes d'Offenbach. Il h., émission
matinale 12.16, tangos et pasos-dobles.
13.28, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55, airs en vogue. 13 h., le bon-
Jour de Jack Bollan. 13.10, inspiration tzi-
gane. 13.30, œuvres légères du XVIIIme
siècle. 18.29, l'heure. 16.30, violon et pdano.
17 h., disques. 17.15, communiqués. 17.20,
•onate de Liszt. 17.45, les Préludes, poème
symphonlque dé Liszt. 18 h., disques. 18.15,
Mignon, ouverture. 18.25, les mains dans
le» poches. 18.30, deux medleys. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., l'ensemble Al-
bert Sandler, 19.15, Inform, 19,25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, entr 'ouvrons la porte, fantai-
sie de Pauline Carton. 20 h., le mariage
de Mademoiselle Beulemans, comédie en
3 actes. 21.45, valses et barcarolles 22 h.,
musique de César Franck. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15 voix célèbres.
12.40, l'orchestre Bob Huber. 12.55, fan-
taisies d'opéras. 13.30, les beaux disques.
16.30, concert (Sottens). 17.15, musique
française et suisse. 18.20, disques, 19 h.,
chants et marches suisses. 19.50, ' disques
de Ol. Debussy. 20.05, concert symphonl-
que, 22.10, sonate de Mozart.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

Octobre 13. Werner Schiir et Elisabeth
Out, à Neuchatel et à Berthoud .

13. Josef-Aneelm Millier et Hedwlg
Drilyer, tous deux à Neuchatel.

14 René-Marius Guillet et Jacquellne-
Blsà Lavanchy, à la Chaux-de-Fonds et
à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. William-Jean-Félix Bouvier et Valen-

Une-AHce Degoumois, _ Vernier et à Neu-
chatel.

7. Jakob-Otto Frôhllch et Begina-Marle-
l&thllde von Niederhilusern, à Neuch&tel
et & Berne

13. Maurice Hiigli et Hélène-Marguerite
Hasler, à Lausanne et h Neuchatel.

14. Maurice Guenot et Pierrette-Marie
BsOraer , _ Neuchfttel et aux Verrières.

14 Marcel-André Vaucher et Madeleine-
Marie Aeberhard, à Neuchatel et à la
Chaux-de-Fonds.

14 Paul-Ferdinand Imhof et Jeanne-So-
phie Imhof , à Neuchatel et à la Neuve-
ville.

14. Karl-Hans Wengen et Andrée-Ena-
Jeanne Bickel , à Bâle et à Neuch&tel .

14 Edouard-Fernand Delévaux et Rcnée-
tfadtne Weber , tous deux à Neuchatel .

NAISSANCES
13 Georges-Robert Monnler . fils de Mar-

cel-Robert et de Georgette-EUsa née Vuil-
Uamy, & Dombresson

14. Pierre-Yves Rosat, fils de Georges-
Henrl-Auguste et de Nelly-Lucia-Yvonne
née Guinand, & la Chaux-de-Fonds .

DÉCÈS
13 Ullne-Franzlska Kissllng née J&kle ,

née en 1882. épouse d'Albert-Ernest-René
Kissllng à Neuchatel .

13 François-Victor Joliat, né en 1881,
époux d'Ellsabetha née Giot, à Neucha-
tel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 13 oct. 16 oct.
Banque nationale .... 680.- d 680.- d
Crédit fonc. neuchftt. 617.— 620.—
La Neuch&telolse 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortailiod 3400. — 3400.-
Ind. cuprique , Fribourg — .— 1600.— o
Ed Dubled & Cle 500.— d 513.- o
Ciment Portland .... 930.— d  930.- d
Tramways, Neuchfttel 465. — d 465.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.— d
Etablissent. Perrenoud 400. — d 400. — d
Cle viticole. Cortailiod — .— 400.- d
Zénith S. A ord 140.— d 140.— d

> » priv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 103.50
Etat Neuchât. 2U 1932 95.- 95 -
Etat Neuchât. 3K 1838 100.25 d 100.75 d
Etat Neu chât. Si^ 1942 'no M d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103 -- d
Ville Neuchât 3</, 1937 100 50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102.50 d 102.75 d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 94.— d 94. --d
Locle 4V.-2.65 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit FN.  3 </,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 101.- d 101.- d
E perfor"-"-" 4 % 1017 101.— d 101. — d
Suchard 3 »/,% " 1941 103.— d 103.- d
Cle Vit. Cort. i% 1943 97.— o 98.- o
Zénith 5% 1930 101.— d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 oct. 16 oct.

3 % % Oh. Fco-Sulsse 519.— d 519.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 498.- d 500.- d
8 % Genevois à lots 128.— d 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 76.— d 75.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 207.- 197,-
Sté fin. franco-suisse 6 5 —  d 65.—
Am. europ, secur. ord. 40.75 39.78
Am. europ. secur. priv. 360.— 360.— d
Aramayo 42.50 42 U
Financière des caout. 29.25 d 29 % d
Roui, billes B (SKF) 250.— d 250.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 13 oct. 16 oct. .

Banque cant. vaudoise 680.— 677.50 d
Crédit foncier vaudois 680.— 677.50 d
Câbles de Cossonay .. i960. — 1950.— d
Chaux et ciments S. r. 615.— d 616. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 oct. 16 oct.

8% O.FJF dlff. .. 1903 101.75% 101.75%
8% C.F.F. 1938 95.-% 94.75%d
3% Défense nat. 1936 102.—% 101.80%
8J4-4% Déf. nat. 1940 104.40% 104.60%
3^% Empr. féd. 1941 102.60% 102.50%
3K% Empr. féd. 1941 100.05% 100.05%
Z %% Jura-Slmpl. 1894 102.20%d 101.60%d
8J _ % Goth. 1896 Ire h. 102.20%o 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 379.— 378.— d
Union de banq. sulss. 700.— 695.—
Crédit suisse 548.— 544.—
Bque p. entrep. électr. 414.— 407. —
Motor Columbus .... 368.— 366 .—
Alumln. Neuhausen .. 1746. — 1725.—
Btown, Boverl & Co .. 660.- d 663.- d
Aciéries Fischer ...... 900.- d • 900.-
Lonza 785. — 780.- d
Nestlé 936.— 933.—
Sulzer 1280.— d 1280. — d
Pennsylvanla 108.— d 108.- d
Stand. OU Cy of N. 3. 213.- d 210.- d
Int nlcfc. Co of Can 132.- d 136.-
Hlsp. am. de electrlo. 900.— d 890.— d
Itaio-argent. de électr. 120.— 116.—ex
Royal Dutch 550.— d 552 . —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 oct. 16 oct.

Banque commerc. Bâle 320. — d 317.— d
Sté de banque suisse 528.— 525. — d
Sté suis, p. l'ind. élec. 314.- d 311.-
Sté p. l'industr chim 4825.- d 4826.— d
Chimiques Sandoz .. 8650.— d 8650. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
13 oct. 14 oct.

Allled Cheminai & Dye 151.- 150.50
American Tel & Teleg 163.38 163.38
American Tobacco tB» 68.25 68.75
Consolidated Edison ., 24.62 25.88
Du Pont de Nemours 155.50 155.75
United States Steel .. 59.- 58.62
Woolworth 43.75 43.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

NeuchatelD A NS E

EL RICHEME
Les cours de perfectionnement

commencent cette semaine.
Leçons et cours privés en tout temps.
Cours de claquettes (en organisation)
INSTITUT : POMMIER 8, tél. 518 20.

LONDRES, 17 (A.T.S.). — L'idée
d'une «Union de l'Europe occidenta-
le », dont l'a Economist » s'était fait le
champion, il y a une semaine, a été
reprise par différentes revues et di-
vers journaux.

Le c Time and Tide » appuie l'idée
d'un tel bloc et le < Times » de lundi
l'approuve également dans un article
de fond en souhaitant qu'une telle
formation n'ait pas un caractère ex-
clusif. Alors que la Belgique, la Hol-
lande, la France et l'Angleterre sont
envisagées pour constituer cette union,
l'« Economist » y verrait encore la
Scandinavie. Le « Times » fait un pas
de plus et parle d'un bloc solide de
l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Fran-
ce, de la Scandinavie, ainsi que de
différentes puissances méditerranéen-
nes et des peuples du commonwealth
britannique. Le journal appuie cette
idée sur le fait que les Etats désignés
sont dépendants l'un de l'autre du
point de vue économique et pense
qu'aucun doute ne subsiste là-dessus
que l'Angleterre pourrait mener à bien
rapidement ce que l'Europe espère
d'elle.

L'« Observer » va plus loin encore en
prétendant que le Portugal s'incorpo-
rerait volontiers à une telle formation.

La presse anglaise
en faveur de la création

d'un bloc européen occidental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'amiral Platon
el Darquier de Pellepoix

exécutés
PARIS, 17 (Reuter). — L'amiral René

Platon , ancien secrétaire d'Etat aux
colonies du gouvernement de Vichy,
et conseiller principal du chef d'état-
major du maréchal Pétain, a été con-
damné à mort par la cour martiale
de Limoges. La sentence a déjà été
exécutée. De la même source on an-
nonce quo M. Darquier de Pellepoix,
ancien commissaire à la jeunesse, a
été également exécuté.

Carnet du jour
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le retour du spahi.
Théâtre : 20 h . 30. Le retour du proscrit
Rex : 20 h. 30. La chaste Suzanne.
Studio : 20 h. 30. La danseuse de minuit
Apollo : 20 h. 30. Mayerllng.

L'exode
de la population
de Domodossola

De notre corrresiponjdant diu Va_a_si:
Par les soins de la Croix-Rouge, â la-

quelle il convient de rendre hommage
¦une fo i s  de plus, les enfants de Domo-
dossola et de la région ont pu être éva-
cués en Suisse avant le bombardement
de Ut ville. Les troupes néo-fascistes,
encadrées par des soldats allemands
peu nombreux, tiennent maintenant la
contrée, alors que l'exode de la popula-
tion se poursuit , douloureux, au milieu
de tous les périls. Les trains ne circu-
lent plus, les routes sont encombrées de
fug i t i f s  pauvrement vêtus qui transpor-
tent de légers bagages.

C'est ainsi que de samedi à hindi, U
en est entré environ 700 en Valais. Lun-
di matin encore 25 personnes ont f ran-
chi la frontière. Il en sera sans doute
ainsi pendant plusieurs jours encore.

Certains témoins ont assisté, de la
région de Gondo, au bombardement de
Domodossola, mais tout en donnant des
récits poignants de cette attaque ils ne
son t pas d même d'un juger l' ef f icacité.

La Croix-Rouge continue à venir en
aide â tant d'infortunés qui doivent
tout abandonner, et par ses soin s on
leur fai t  don de colis de linge et de vê-
tements avant de les diriger d l'inté-
rieur de notre territoire. Pour l'instant,
le contrôle des f u g i t i f s  s'ef fectue dans
les camps où ils sont conduits, mais
soit â Oondo, soit d Brigue, on les sou-
met d la désinfection. Ils doivent se
déshabiller intégralement dans des lo-
caux spéciaux et leurs vêtements sont
désinfectés sur-le-champ. L' opération
dure, en général, une heure pendant la-
quelle les réfugiés , des couvertures sur
les épaules, attendent le moment de
pouvoi r se vêtir derechef .

On s'atten d à de nouveaux bombar-
dements dans la région de Domodossola .
Il est très di f f ic i le  de couper la route
de Oondo, sur territoire italien, car
elle se trouve en terrain larg e alors
qu'elle se resserre en Suisse. Les fugi -
t i f s , surtout les enfants , fon t peine à
voir, car ils portent sur leur visage
les marques des privation s et des sou f -
fr ances  au'ils viennent d' endurer.

Chronique régionale

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

Les bombardements d'artillerie ont
contin ué lundi sans répit. Par contre,
aucune incursion aérienne n'a eu Heu
dans l' espace aérien suis>se. Les détona-
tions ébranlaient parfois l' atmosphère.
Certaines localités de la vallée d'Héri-
moncourt et des environs de Montbé-
liard ont beaucoup souf fer t .  Des forces
allemandes ont cherché à pénétrer à
Vilars-les-Blamont en vue de reprendre
le for t  du Lomont. L'engagement parait
avoir été dur.

Les conditions dans lesquelles vivent
les popu lations ne s'améliorent pas.
Dans les villages du territoire de Blâ-
mant, les occupants ont fa i t  procéder
au recensement des lapins et des pou-
les. On est surpris de constater l'éten-
due des pouvoirs dont jouissent certain s
of f ic iers  subalternes allemands. Les
gens s'attendent au pire.

Les casaques de Vlassov sont toujours
un f l éau  terrible. A Florimont, près de
Délie, une jeune f i l le  du lieu a été l' ob-
je t d'un viol particulièrement odieux de
la part de ces soudards. On conçoit que
les femmes surtout sont terrorisées. Les
hommes cherchent toujours à éviter les
déportations. Nombreux sont les jeunes
soldats allemands de la région qui n'ont
pas vingt ans. L'autre jour, d Hérimon-
court, lors de l'arrivée d' un groupe
d'entre eux, un habitant f i t  remarquer
à une personne leur extrême jeunesse
en disant: « Ils n'ont pas dix-huit ans. »
Un des adolescents en cause lança alors
aux interlocuteurs cette apostrophe en
excellent français: « J' ai bien dix-huit
ans d'âge, mais trente années de haine
contre l<t France. » Voilà qui explique
bien des choses.

Après la chute
d'un avion à Roche-d'Or

A propos de la chute d'un bombar-
dier américain près de Roche-d'Or que
nous avons annoncée samedi, un té-
moin oculaire nous prie de préciser
que l'avion n'était pas un bombardier,
mais un appareil de reconnaissance d'ar-
tillerie biplace ; qu'il n'a pas été abat-
tu en flammes, mais qu'il a atterri
(panne d'essence provoquée par un
éclat de D.C.A. dans la conduite d'es-
sence) sur un champ en pente. A part
trois trous de quelques centimètres de
diamètre, il était en parfait état de
vol, ni le train d'atterrissage ni l'héli-
ce n'ayant été seulement faussés.

Enfin , l'équipage — deux hommes —
a été arrêté quelques heures plus tard.

Les bombardements
continuent sans rép it

à la frontière de l 'Aj oie

MOTIERS
Un chauffeur

serré entre deux véhicules
Dn grave accident de la circulation

s'est produit samedi soir sur la route
cantonale Fleurier-M&tlers, dans les
circonstances suivante®:

Un camion d'une maison de Couvet
était arrêté sur la droite de la route,
direction Fleurier, vis-à-vis de la fer-
me de Chaux, où le chauffeur, M. Char-
les Perrinjaquet , 33 ans, devait livrer
de la marchandise. Un autre camion
venant de Fleurier était arrêté un peu
plus loin contre Môtiens, également sur
sa droite. Au moment où M. Perrinja-
quet déchargeait la marchandise de
son camion , survint, venant de Fleurier,
une auto conduite par M. J. Girair-
din, marchand de primeurs à Môtiers.
Les deux camions ne stationnant pas
en face l'un de l'auitre, M. Girardin au-
rait eu largement place pour passer,
mais pour une raison encore inconnue,
sa voiture frôla le premier camion et,
de son aile gauche, harponna M. Per-
rinjaquet, qui fut  serré entre les deux
véhicules. M. Girardin ne put arrêter
sa voiture à temps, les freins ne fonc-
tionnant plus.

M. Perrinjaquet fut relevé par des
témoins de l'accident et transporté dans
la ferme do Chaux où un médecin lui
donna les premiers soins avant qu 'il
soit, conduit à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers à Couvet, où l'on diagnostiqua
une fracture du bassin. L'état du bles-
sé était hier matin aussi satisfaisant
que possible.

La gendarmerie a ouvert une enquê-
te et l'auto de M. Girardin a été mise
sous séquestre.

TRAVERS
Attention

aux champignons vénéneux !
(c) Dans la soirée de vendredi, M.
et Mme Marcel Perrinjaquet , qui
avaient mangé des champignons furent
pris do malaise. Le médecin dut lutter
pendant deux heures pour les sauver.

VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience lundi matin,
sous la présidence de M. Henri Bolle, pré-
sident.

Gifles et coups de pied
Le 7 août , Charles Z., de Buttes, avait

garé sur un pont de grange un char qu'il
chargeait. Son voisin F. l'injuria en pré-
tendant qu'il n'avait rien à faire sur ce
pont , que lui seul pouvait utiliser, ce qui
est Inexact.

La querelle s'envenima. Aux Injures, Z.
répondit par des gifles et des coups de
pied. P. s'empara alors d'une fourche
pour continuer la lutte , mais 11 en fut
empêché à temps.

Après avoir entendu des témoins, Char-
les Z. et F. — lequel ne se présente pas
à l'audience, mais écrit pour dire qu'il
se soumet à une amende — sont con-
damnés à 15 fr. d'amende chacun et à
oayer solidairement les frais se montant
à 11 fr. 40.

Une destinée mouvementée
Georgette-Marie V., actuellement déte-

nue dans les prisons de Môtiers, a pris
des repas et des consommations dans
deux hôtels et une pension sans Jamais
payer ce qu'elle devait. Elle doit 35 fr. 85
ft l'hôtel de la Croix-Blanche, à Fleurier,
35 fr. 60 à la pension Vallon, également
à Fleurier, 21 fr. 35 à l'Hôtel-de-Ville des
Verrières où elle prétendit que son ami
payerait la note.

La prévenue reconnaît ces comptes
mais affirme que lorsqu 'elle travaillait
à Fleurier , elle ne gagnait que 60 c. à
l'heure et était dans l'impossibilité maté-
rielle de les solder. Four le moment, elle
n'a plus un sou. n est vrai qu 'elle con-
naît, depuis assez longtemps, un destin
mouvementé-

Septième enfant d'une famille payer-
noise de douze gosses, la prévenue a quit-
té la maison à l'âge de douze ans pour
aller en place en Suisse d'abord , en Fran-
ce ensuite. Revenue au pays pour termi-
ner ses écoles, elle retourna bientôt à Pa-
ris où elle devint ballerine h l'Opéra.
Plus tard, elle épousa un Fleurlsan dont
elle ignore ce qu'il est devenu et duquel
elle veut divorcer.

Pendant l'été dernier , elle vint au Val-
de-Travers. C'est à ce moment qu'elle
contracta les dettes pour lesquelles elle
est poursuivie. Elle fit la connaissance
d'un Interné hollandais qui , après la libé-
ration de la France, s'empressa de passer
la frontière. La jeune femme, qui est âgée
de 24 ans, voulut le rejoindre. Elle se fit
emprisonner outre-Jura d'où on la réex-
pédia en Suisse.

Elle devra en découdre encore avec la
justice militaire parce qu 'elle passa clan-
destinement la frontière et eut des re-
lations avec les internés. Au reste, c'est
pour cela qu 'elle est en prison préven-
tive.

Le tribunal tient compte dans une cer-
taine mesure de la jeunesse troublée de
Georgette V. et . pour lui donner une
chance de revenir dans le droit chemin ,
il la condamne à la peine de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à la condition toutefois, qu 'elle
règle les comptes dus dans un délai de six
mois. Les frais sont mis à sa charge par
28 fr. 50. gd

Tribunal de police
du Val-de-Travers

En pays fribourgeois
Evasion dominicale !

Dimanche, trois détenus de la prison
de Romont ont assailli le gendarme qui
venait leur apporter le repas de midi.
Ils parvinrent à le maîtriser et prirent
le largo en emportant -son pistolet.

Le chef de police prit immédiate-
ment des disposition s en collaboration
avec, le chef de la sûreté , pour retrou-
ver les évadés. Deux d'entre eux, les
nommés Robert Papaux et Fernand
Ber-et , ont pu être rejoint s au cours
de la nuit , à Estavayer-le-Gihloux. Le
troisième, un tout jeune homme, Emile
Castella , court encore.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le coup d'Etat des Croix-Fléchées
( S U I T E  DE LA

LES DEMANDES HONGROISES
AU PLÉNIPOTENTIAIRE
DU REICH

Le président du conseil Lakatos eut
encore plusieurs entretiens avec le plé-
nipotentiaire du Reich , M. Weesen-
meyer. duran t ces préparatifs. 11 at-
tendait de lui une réponse à une note
remise quelques semaines auparavant
au gouvernement du Reich et deman-
dant : appui militaire et règlement de
la question du commandement des for-
ces combattant sur le sol hongrois, et
assurance qu'aucun territoire hongrois
ne serai t évacué sans l'assentiment de
Budapest , libération des personnalités
détenues par les Allemands et suspen-
sion de l'activité des S. S. et de la Ges-
tapo sur le sol hongrois.

Le premier entretien du président du
conseil et de M. Weesenmeyer eut Hou
après le retour de ee dernier du Q. G.
du « filtrer », le 2 octobre. Le pléni-
potentiaire déclara qu'il ne pouvait
donner encore aucun e réponse du fait
qu'il ne lui avait pas été possible de
parler au chancelier Hitler en person-
ne. Mais d'après la version hongroise,
M. Weesenmeyer n 'aurait pas du tout
cherché à parler aveo M. Hitler. Il a
au contraire cherché à rencontrer M.
de Ribbentrop afin de discuter avec
lui des détails du remaniement minis-
tériel hongrois projeté. M. Weesen-
meyer rapporta à M. Lakatos que son
gouvernement no pouvait donner suite
aux demandes hongroises que si le ca-
binet était modifié selon lo désir de
Berlin. Il s'ensuivit une vive discus-
sion dans laquelle le président du con-
êeil repoussa l'idée d'un remaniement
ministériel comme une immixtion dans
les affaires intérieures de la Hongrie
et éleva en môme temps de graves
reproches contre l'att i tude des troupes

R E M I È R E  P A G E )

allemandes en Transylvanie. Il s'ap-puyait sur des rapports parvenus de
cette région et selon lesquels les trou-
pes allemandes Se livraient au pillage
des domiciles privés dans des villes
hongroises, enlevaient leurs véhicules
aux réfugiés et détruisaient des entre-
prises.

UNE DISCUSSION ORAGEUSE
Le jour suivant, le 3 octobre, une

discussion encore plus orageuse eut
lieu , de sorte que l'on pouvait s'atten-
dre d'une heure à l'autre à l'interven-
tion des Allemands. Le gouvernement
ne resta pas înaotif cependant
et rassembla quelques bataillons dans
la capitale. L'on pouvait ainsi s'atten-
dre à des rencontres qu'il fallait éviter
par suite de la proximité dies fronts et
des exigences militaires, cela de l'avis
même des Allemands.

Pendant ce temps, les rumeurs sur
des sondages de paix hongrois se mul-
tipliaient à l'étranger et le mouve-
ment pacifiste gagna du terrain dans
le pays même. Les manifestations se
firent toujours plus nombreuses, des
tracts furent distribués et l'opinion pu-
blique s'affirma toujours plus nette-
ment contre la poursuite de la guerre.

LA JOURNÉE DÉCISIVE
Le 15 octobre fut la journé e décisive.

La radio hongroise diffusa une procla-
mation du régent Horthy annonçant
qu'il avait demandé un armistice aux
Alliés et précisant son attitude. Après
lecture répétée de cette proclamation ,
le microphone fut  cédé au chef d'état-
major général Voros, commandant en
chef des forces hongroises qui interpré-
ta les paroles du régent en ce sens
qu'elles ne signifiaient pas que les
troupes hongroises avaient A mettre
bas les armes partout et sans délai,
mais bien qu'elles devaient se défen-
dre contre toute agression.

La situation était confuse et l'on pou-
vait s'attendre au coup d'Etat ajourné.
En effet, le major Szalasi, chef des
Croix-Fléehées nationales-socialistes,
annonçait dans la soirée à la radio
dans une allocution répétée plusieurs
fois depuis lors, qu'il s'était vu con-
traint., à la suite de l'ignominieuse
trahison du régent Horthy de « choisir
entre le droit et la Constitution d'une
part et l'existence de la nation d'autre
part ». C'est cette dernière solution
qu'il a choisie et il a pris le pouvoir.
L'orateur s'éleva en termes les plus
violents contre le régent ot les parti-
sans qui avaient voulu arra cher le
pays du camp sûr du grand allié pour
le plonger dans le chaos. Il remercia
M. Hitler et promit que la Hongrie
continuerait de combattre jusqu'à la
victoire finale certaine aux côtés de
l'Allemagne, de l'Italie et du Japon .
Ceux qui ne feront même que penser
autrement seront anéantis. Depuis lors,
Budapest est coupé du reste du monde.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
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AVIS DE TIRS
RECTIFICATION

Les tirs d'armes lourdes sur la
Tourne du 17. X. 44 auront lieu sur
la zone comprise entre : route de la
Tourne à la Martatne-les Montus-
Jogne. .

LE CDT. DES TIRS
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Cours communiqués par le Crédit suisse
Ronald COLMAN et Jane WYATT I Neuchatel
les principaux interprètes de I ¦
l'œuvre magnifique , tirée du célèbre roman de JAMES HILTON et grandio-
sement mis en scène par FANK CAPRA. ce. 1692

LES HORIZONS PERDU S
L'étrange et mystérieuse histoire au cœur de la Chine éternelle que Sottens
a diffusée chaque Jeudi.
Location ouverte : Haute-Mode LTA, Epancheurs 8, tél. 5 23 55.

L'homme d'a f fa i res  choisit
toujours le

RESTAURANT STRAUSS
Neuchatel

J

CHRONIQUE VITICOLE

Contre la vente au degré
Le Conseil d'Etat a reçu hier après-

midi des propriétaires de vignes si-
tuées sur les communes de Gorgier, Be-
vaix, Cortailiod et Boudry une pét ition
contre le système do la vente au de-
gré contenan t 282 signatures.

I,es élèves en vacances
(c) Les élèves des collèges primair e e.t
secondaire de Fleurier ont commencé
hier lundi , le^ vacances d'automne qui
dureront une semaine.

Un footballer blessé
(c) Au cours du match de coupe suisse
qui se disputait dimanche ap rès-midi
sur le terrain du F.-C. Noiraigue, le
joueur Begre, de la première équipe
du F. C. Fleur ier, s'est cassé le nez en
entrant en collision avec un joueur de
l'équipe locale qui fut  aussi légèrement
blessé. Le footballer fleurlsan fut
conduit à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

COUVET
Concert Moyse

Quatuor Honegger
(c) La Société d'émulation a été bien
inspirée en ouvrant la saison des concerts
par une audition du Quatuor Honegger,
avec la participation de M. Marcel Moyse.

Dans la « Suite en si mineur » de Bach
et le « Quatuor en ré majeur » de Mozart ,
Marcel Moyse fit hautement apprécier
les qualités de pureté du son, de sobriété
du style qui lui ont valu le titre de pre-
mier flûtiste de notre temps. C'est dans
l'« Adagio » de Mozart qu'il a donné tou-
te sa mesure alors que la flûte chantait
avec noblesse, accompagnée seulement par
les pizzicati des cordes. Sa sensibilité
exquise sait éviter toute mièvrerie.

Le concert se terminait par l'admira-
ble « Quintette en ut majeur » de Schu-
bert, considéré par beaucoup comme la
plus belle œuvre du répertoire de la mu-
sique de chambre. Dans cette composi-
tion, Mrre Blanche Honegger, qui se falr
sait entendre pour la première fois en
Suisse depuis plusieurs années, donna
toute sa mesure. Avec autorité, elle en-
traîna ses partenaires vers les sommets
de cette œuvre géniale. Mlle Bornand au
second violon, M. Cherechewsky à l'alto,
M. Henry Honegger et Mme Courvoisier-
Paller au violoncelle , formèrent un grou-
pe d'une homogénéité remarquable, ce
qui nous valut une interprétation extra-
ordinairement vivante , rythmée à sou-
hait, mais aussi toute de sensibilité et de
grâce, la présence des deux violoncelles
conférant à l'œuvre une sonorité toute
particulière.

Les artistes furent abondamment api-
plaudls et rappelés. •

FLEURIER



Une imp ortante aff a ire
devant le tribunal militaire

de la 2me division
Lo tribunal militaire de la 2me divi-

sion s'est réuni hier au château de
Neuchfttel pour juger une importante
affa i re  d' abus de confiance , d'escro-
querie, de gestion déloyale et de vio-
lation des devoirs do service.

Présidée par le lt-col. Cordey, cette
audience durera vraisemblablement
plusieurs jours , car elle réunit uno di-
zaine d'inculpés , officiers , sous-offi-
ciers et soldats. La cour est composée
du lt-col. Cordey, du lt-col. Lang, du
major Rognon , du plt Rebetez , du
fourrier Perregaux, du sergent Schmidt
et du carabinier Clerc. Le major
Ackermann occupe le siège de l'audi-
teur, tandis que le plt Malche fonc-
tionne comme greffier.

Cette affaire concerne une compa-
gnie do travailleurs militaires qui
était  stationnée dans notre région dans
les années 1940-1941, ainsi qu'un déta-
chement de destruction qui lui était
administrativement soumis.

Au mois de février 1941, un contrôl e
effectué dans la comptabilité de la
compagnie révéla des irrégularités ; le
quartier-maître do la divisio* ordon-
na alors une enquête et un e vérifica-
tion des pièces comptables qui amenè-
rent la découverte, outre la caisse gé-
nérale et la caisse d'ordinaire, de trei-
ze comptes spéciaux . L'enquête fit res-
sortir la mauvaise gestion de la cais-
se, l'emploi illicite de la caisse de l'or-
dinaire , dos pertes de fonds et un dé-
sordre général. Il résulte en particu-
lier du rapport des enquêteurs que lo
journal a été tenu d'une façon inexac-
te, que certaines pièces justificatives
ont disparu ou n 'ont jamais existé,
qu'aucun contrôle du matériel n'a été
tenu , que le Foyer du soldat ot ie
« bar » de la compagnie ont été gérés
avec une légèreté soulignée par un dé-
ficit de 2800 francs et quo divers comp-
tes (tailleur, loisirs, subsides, chaus-
sures) ont provoqué diverses pertes
inexplicables. En l'espace de huit mois,
le bénéfice a été inférieur de 3000 fr . à
celui qu'eût produit une gestion régu-
lière.

Ees chefs d'accusation
Le caporal J. Ducommun, domicilié

à Zurich, est inculpé de violation
des devoirs do service de fourrier, faux
et escroquerie. Il a tenu sa comptabi-
lité sans aucun ordre et égaré des piè-
ces justificatives, soustrait des livres
aux inspections, laissé s'accumuler des
factures impayées, fait supporter à la
caisse de l'ordinaire des dépenses con-
cernant le « mess » des officiers et tous
les déficits des comptes spéciaux ; il a
disposé des fonds de son unité à des
fins étrangères au service, consenti à
des rabais sur des factures de fournis-
seurs en touchan t des pots de vin , em-
ployé des bons de transport pour se
rendre fréquemment à Zurich; il a en-
fin payé la solde et délivré une attes-
tation destinée à la caisse do compen-
sation pour un de ses camarades qui
n'était plus en service.

Le capitaine H. Mulheim. de Bienne ,
commandant de la compagnie, est éga-
lement inculpé de faux , escroquerie et
violation des devoirs de service pour
avoir ordonné ou autorisé les actes
répréhensibles du caporal Ducommun.

Le capitaine G. Nagel , domicilié à
Sainte-Croix, a également commandé
cette unité et on lui reproche de
n'avoir pas contrôlé l'activité du ca-
poral Ducommun. Le sergent H. Schaf-
roth, de Bienne , a contribué aux défi-
cits découverts en négligeant de tenir
une comptabilité de la caisse des loi-
sirs et en négligeant d'effectuer un
contrôle des chaussures. Le sapeur
J.-L. Weyeneth , de Neuchatel, est ac-
cusé de dilapidation du matériel et
d'abus de confiance, tandis Que le S. C.
Braillard , de Neuchatel également , est
accusé de violation des devoirs de ser-
vice pour n 'avoir pas tenu une comp-
tabilité ordonnée du « bar » qu 'il diri-
geait .

Le trompette A. Breguet , de Coffra-
ne, est inculpé d'abus de confiance
pour s'être approprié des retenues de
solde alors qu 'il fonctionnait  comme
aide-fourrier ; le S. C. Boillat est ac-
cusé de recel et d'escroquerie pour
avoir touché induement solde et allo-
cations alors qu 'il n'était plus en ser-
vice , tandis que le S. C. Prêtât est ac-
cusé d'abus de confiance peu grave.

Le capitaine W. Banderet , de Cres-
sier , commandait le détachement de

destruction soumis administrative-
ment a cette compagnie. Bien qu 'ayant
obtenu pour ses hommes une indem-
nité leur permettant de prendre pen-
sion chez des particuliers , il organisa
néanmoins une cuisine militaire, réali-
sant ainsi un bénéfice de plus de 3000
francs qu 'il répartit à chacun. Le cap i-
taine Banderet doit donc répondre de
cotte violation des devoirs de service.

Après la lecture de cet abondant ac-
te d'accusation , lo tribunal entendit  di-
vers rapports qui tous révélèrent do la
part des responsables de cette unité
une légèreté, une négligence et un dé-
sordre frappants.

Les interrogatoires
L'après-midi d'hier a été consacré

au début des interrogatoires qui se
prolongeront probablement plusieurs
jour s. Il s'agit on effe t  do mettre en
lumière un nombre important de points
que le désordre des pièces comptables
n'a pas permis d'éclaircir. La tâche dos
juges n 'est d'ailleurs pas facilitée par
les inculpés dont les aff i rmat ions  con-
tradictoires rendent l'affaire bien touf-
fue.

La journée d'aujourd'hui est réser-
vée à la suite des interrogatoires et à
l'audition de nombreux témoins.

E. W.

LA VILLE
AU THÉÂTRE

« Les parents terribles »
de Jean Cocteau

A l'heure où la France se libère et doit ,
de l'avis unanime, faire preuve de fortes
vertus pour se reconstruire , on pouvait
espérer que la littérature et le théâtre à
succès, susceptibles de la représenter au
moment présent , soient comme un reflet
de ces aspirations vers plus de grandeur
morale. Ce ne fut pas l'avis de M. Jacques
Béranger qui , pour des raisons que nous
aurions bien voulu connaître — il les a
fait connaître en d'autres villes — a tenu
à Jouer, comme première pièce de la sai-
son , les « Parents terribles » de Jean Coc-
teau , une œuvre assurément caractéristi-
que de l'entre-deux-guerres et qui souleva
même les protestations du Conseil muni-
cipal de Paris lorsqu 'elle fut jouée en
1938. Il est Juste d'ajouter que ce ne fut
pas non plus l'avis du public neuchâtelois
qui sembla prendre beaucoup de plai-
sir à cette représentation. Mais peut-être
plus qu 'au thème de la pièce , ses applau-
dissements allèrent aux acteurs du Théâ-
tre de Lausanne qui se sont véritable-
ment surpassés hier soir. Au surplus, no-
tre public n 'a peut-être vu ou voulu voir
dans l'œuvre de M. Cocteau qu 'un vau-
deville aux situations souvent cocasses.
Sur ce plan-là évidemment , l'imprévu et
la drôlerie de certaines scènes forçaient
le rire.

En réalité, l'auteur a eu un dessein
plus profond. Il a désiré refaire le sujet
éternel qu'est le complexe d'CEdlpe roi ,
et pour parler clairement 11 a tenté d'évo-
quer l'amour — charnel , même s'il ne
s'avoue pas comme tel — de la mère pour
le fils. Il a placé ce thème dans le cadre
d'une famille d'un temps de décadence
où la veulerie , l'hystérie, la bassesse se
disputent fré quemment au ridicule et au
mauvais goût. Même la tante Léo qui ,
soi-disant , représente l'ordre dans cette
« roulotte », trame une machination qui
doit la conduire au bonheur... sur le ca-
davre de sa sœur. Et le sentiment pur
du fils pour une Jeune fille est terni ,
lui aussi , par le fait que la jeune fille...
fut la maltresse du père. En voilà assez
pour faire comprendre tout l'équivoque
de cette nièce.

M. Cocteau qui a du métier certes, des
mots à l'emporte-pléce, et des réflexions
qui parfois vont loin , a su envelopper son
œuvre d'un art dramatique indéniabl e.
Avec cela, il a b:aucaup d'habileté. Ris-
quant l'Indécence à tout moment. 11 n 'y
tombe Jamais tout à fait . Et , traitant le
complexe dont nous parlons , 11 s'arrête
prudemment en chemin . Au total , disons
bêtement que nous préférons Œdi pe roi.
Chez Sophocle, eh oui ! l'inceste est con-
sommé. Mais tout se passe sur un tel
plan , à une telle et religieuse hauteur
que la tragédie grecque en apparaît pure .
Elle se fût sentie déshonorée de ces petit-
tes tmpudicttés chères à l'auteu r moderne.

Heureusement, nous l'avons dit , les cinq
acteurs du Théâtre cle Lausanne qui ont
Joué les « Parents terribles » ont été de
premier ordre. Ils ont fait même l'impos-
sible pour vider la pièce de son équivo-
que, et Ils ont eru le bon goût d'insls'err
avant tout sur l'élément comique et vau-
devillesque qui a plu au public. Ce qui
ne les a pas empêché parfois d'atteindre ,
dans leur Jeu , la vraie grandeur : ainsi
Mme Cavivdaskj (la mère) a été prerore-
ment admirable , en tant qu 'actrice, dans
la scène de la mort . Mme Blanche Der-
val (tante Léo) a rivalisé de talent — et
ce n 'est pas peu dire —¦ avec sa redouta-
ble partenaire . M . Jsan Mauclal r compo-
sa à souhait le mari , le père , l'amant
veule qu'il devait être . M. Gabriel Cnt-
tand a été une révéla 'ion dans le rôle du
fils. Quant à Mme François? En sel, elle
a été égale à elle-même, c'est-à-dire par-
faite, R gr.

LE FESTIVAL BEETHOVENCHR ONIQ UE
MUSICALE

Il y a urai t tant à dire eur un événe-
ment musical de cette envergure, que le
lecteur ne nous en voudra pas do ne
trouver ici que la rédaction sommaire
de quelques-unes de nos impressions.

Evénement musical î II faudrait plu-
tôt dire qu'un souffle génial a fait vi-
brer à Neuchatel des accents beethove-
nienis que l'on y avait sans doute ja-
mais entendus. « L'Esprit souffle où il
veut... !>, et ie fait qne notre cité ait
eu la faveur dc sa visite, ces samed i et
dimanche derniers, nous permet de con-
cevoir quelque espoir —i» elle et pour
son avenir musical...

Jo pense que la majorité de ceux qui
ont assisté à l'un ou l'autre des concerte
de co festival sentiront ce que je veux
dire en parlant d'interprétation génia-
le; et sans doute a.nront-ilis saisi aussi
ce qui© la pirmsonnalité d' un chef , sur la-
quelle nous reviendrons tantôt , peut ap-
porter à l'exécution de chefs-d'œuvre
bien connus par ailleurs.

Notons que l'orchestre du Musik-Col-
leglum de Winterthour n'est pas très
nombreux et s'est présenté avec un ef-
fectif do 39 musiciens, lo samedi, et de
44 le dimanche. Et s'il compte de remar-
quables instrumentistes, tant dans ses
cordes (l' exécution des Romances par
Peter Rybair nous _'<a largement prouvé)
que dans ses bois et ses cuivres, ceux-
ci n'y figuren t pas en plus grande pro-
portion que dans tel ensemble connu.
A quoi tiennent donc les qualités émi-
nentes do cot orchestre, sa sonorité à
la fois dense ot légère, son jeu souiole
et aéré , son calons, la rondeur et l'éclat
do «es for te , la douceur immatérielle
de ses pia i i i , son étonnante cohésion
dans la diversité do ses timbres si
merveilHensement dosés, l'extraordinai-
re précision de ses attaquer T Sans nul
doute à la présence d' un chef qui unit
à une.  prodigieuse science de l'orchestre
et. de ses registres, à un mét ier qui
l'égate aux princes actuels de la ba-
guette, nne  muisieailité d' une profon-
deur ,  d'une intensité et d'une vérité
qui transfigurent  tout ce qu 'il touche.
Ceux qui  ont entendu Hermann Schcr-
clien parler dei= chefs-d'œuvre qu 'il in-
terprète et rie la mus ique  en général ,
savent quelque chose de cette concep-
t ion que lo m a î t r e  n de son art , faite
d' un total abandon du moi anx exigen-
ces impérieuses de la musique; concep-
t ion  qui lu i  faisait  dire,  am cours d' un

entretien avec ses musiciens, après le
concert de samedi , « qu 'on peut aimer
la musique beaucoup plus que sa pro-
pre vie » ; conception ignorant tout de
la littérature, des attitudes, des inté-
rêts ot des ambitions qui se greffent en
parasites sur l'art (et que beaucoaup
confondent avec l'art) ; concepti on qui
place votre vie au centre de la musi-
que et. harmonise les battements de vo-
tre co-nr à ses lois les pluis secrètes...

Or. lorsqu'un orchestre, quelles qu 'en
soient les qualités intrinsènnps , est entre
les mains d' une telle personnalité, lors-
qu 'il sent, comme on dit, à qui il a af-
faire , iii se révèle bientôt capable des
plus belles réalisations, se soumet à
toutes les exigences (... et ses violonis-
tes acceptent même, comme oe fuit le
cas tout nu long des concerts de l'après-
midi et du soir , de jouer debout) ; à
bien plus forte raison lorsque cet or-
chestre est depuis si longtemps sous
l'empire d' une telle personnalité.

Alors que d'autres ternissent et alour-
dissent ia sensibilité de leurs instru-
mentistes, l'autorité d'un Seherchen , aiu
contraire, qui est cell e de son prodi-
gieux savoir et. d« sa profonde sensi-
bilité , fait éClore chez ses musiciens
des qualités que l'on a pu goûter tout
au lonjr do co festival , et tout parti-
culièrement chez Jes souffleurs , fort in-
génieusement disposés — le manque de
place aidant — devan t les cordes. Si-
gnalons le jeu du premier flûtiste (en
la personne duquel on aura sans doute
reconnu notre jeune Aurèle Nieeflet,
qui fa it  ses premières armes de musi-
cien d'orchestre a.u Musik-Collegium),
de la première clarinette (un Français),
du premier hautbois , des admirables
trom pettes (dont l'un est Grec) et des
merveilleux cors (voir le trio du scher-
zo de l'Héroïque) . Et cette sensibilité
ardente dm chef, fécondant ses musi-
ciens, c'est peut-être dans les mouve-
ments lents des symphonies qu 'elle se
traduisait avec le plus de richesse, de
noblesse et d'abandon et par tout un jeu
de nuances et. de couleurs incompara-
ble. Je pense ici à l' allég retto de ia
Vllme , à Ja Ma rche f unèbre  de l'Hé-
roïque (dont le eftnaetère épique et vi-
sionnaire fut. rendu avec une grandeur
étonnante )  et à Vndaaio de la IXme.
Et là encore, à côté du chant des bois
et des cuivres, on a PU maintes fois
apprécier le phrasé ample, ésrnl et sou-
tenu des archets (début de l'allégretto
de la Vllme, et surtout nrlnnio et pre-
mière entrée de la mélodie de l'Hymne
à In j n ic  de la I X m r ) .

Quant am savoir musical (mais qui
est ici inséparable de la sensibilité ') de
Seherchen, bien que parfont évident , il
se mani fes ta  tout particulièrement — et
pour des orHIlew qui savent écouter —
dans la conduite dc certains épisodes
on rlévo.'opnomen ts fn«r"Ao (PUT exem-
ple, au cours de la Marche f u n è b r e  déjà
citée, et dans certaines transitions du
f ina l  de la IXme .  sans omblter naturel -
lement la fnsrure chantée) nn l' on ret rou-
vai t  bien le musicien nourri aux plus
secrètes polyphonies de l' -W de la f u -
gue.

A-t-on senti enfin la « lierne » extra-
ordinaire nue Seherchen donne à ses
interprétations, et cette sorte d'ascen-
sion qu 'il ménage d' un mouvement à
l'autre ot d'épisode en épisode, vers
un sommet culminant , dont se révèle
soudain toute  la pr andeur et. la certi-
t ude1? (Je pense à la chevauchée triom-
phante du final de l 'Héroïque aboutis-
sant au point d'orgue qui , vers la fin.

précèdre la variation lente; et dans le
final de la IXme , à la montée vers les
trois grands cris d'allégresse < vor
Gott », juste avant le Alla Marcia.)

Et cette unité, réalisée non seulement
aiu sein de chaque mouvement, mais
dans la symphonie tout entière, cet art
des transitions tentes et presque imper-
ceptibles supposent un constant dosage,
une nnanciation et, partout où cela est
nécessa ire, une économie de moyens qui,
eux aussi , se manifestaient tout au long
de ces interprétations et leur assuraient
ce caractère « aéré » que nous signa-
lions plus haut, l'extraordinaire et ra-
vissante précision rythmique de cer-
tains mouvements rapides, comme le
prest o de ta Vllme et le vivace de la
I X m e , la légèret é enfin et l'élasticité du
final de la Vllme (ce dernier si souvent
victime de lourdeur et de vulgarité).

Cet ensemble de qualités — et il en
est bien d'autres encore que nous pas-
sons — ont peut-être passé inaperçues
des oreilles indifférentes ou... bouchées
à dessein . Elles ne trompent pas le mu-
sicien, et Seherchen les partage avec
q uelques chefs illustres que nous enten-
dîmes à l'étranger ou en Suisse avant
la guerre. Elles n'ont certes pas trom-
pé la plupart des auditeurs de ces mé-
morables séances dont certains témoi-
gnasres en disent lonpr sur la révélation
qu'elles leur valurent des chefs-d'oeu-
vre présentés ot sur la h-nVl ante et sou-
veraine démonstration dm cénie beetho-
venien qu'elles constituèrent.

Un prochain compte rend u s'attache-
ra plus particulièrement à lV-^-ution
de la I X m e  Symphonie. J.-M B

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Une cabine téléphonique

(c) Il y a dix ans que l'on parle d'ins-
taller une cabine téléphonique publi-
que à prépaiement dans notre village.
Ce désir légitime de notre population
est devenu enfi n une réalité grâce à.
l'entente intervenue cette année entre
les P.T.T. et le Conseil communal. En
reconstruisan t l'abri du poids public,
sur la place du Marché, M a été ajouté
une cabine téléphonique.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVH.I.E

L'n camion se jette
contre un parapet

Un gros camion qui s'apprêtait à
traverser le pont de Saint-Jean, du
quartier de la Planche supérieure ,
s'est jeté contre le parapet droit d'en-
trée, formé d'un mur épais d'un mè-
tre de hauteur. Les pierres recouvrant
le mur fuirent déplacées longitudinale-
ment de plusieurs mètres de longueur.
Le camion a subi des dégâts pour plu-
sieurs centaines de francs.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

16 octobre
Température. — Moyenne : 11,8; min.:

9,3 ; max.: 14,1.
Baromètre. — Moyenne : 711,9.
Eau tombée : 0,5.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie Intermit-

tente.

Hauteur du oarométre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 5)

Niveau (lu lac, du 15 oct., à 7 h. : 430.05
Niveau du lac, du 16 oct., à 7 h. : 430.03

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

U y a quelque temps, la sûreté vau-
doise arrêtait un individu, Gilbert
Crausaz, né en 1924, Fribourgeois , qui
avait commis plusieurs cambriolages.

Au cours de l'interrogatoire, Crausaz
avoua aussi avoir opéré dans diverses
régions du canton de Neuchatel. Cet
individu a été amené ces jours der-
niers dans notre ville pour y être in-
terrogé par la police de sûreté.

Crausaz a reconnu être l'auteur d'un
vol de 3000 fr. à la ferm e Dolder , près
du restaurant du Verger, à Thielle. II
a également cambriolé la propriét é
Terrisse, à Saint-Biaise, où il s'est em-
paré d'une somme do 200 francs appar-
tenant à la famille du jardinier . A
Saint-Aubin-Sauges, il a cambriolé
deux appartements pendant que les
habitants étaient aux champs et il a
renouvelé cet exploit à Cormondrèche
©t à Valangin. Enfin , c'est également
lui qui a commis le cambriolage de la
cure de Boudry.

L'argent volé a été dépensé dans sa
totalité en joyeuse compagnie à Ge-
nève. Crausaz a été écroué dans les
prisons de Nenchâtel après avoir été
conduit par des agents do la sûreté
dans les régions où il avait commis
les vols dont nous parlons plus haut.

Un voleur identifié

L'Office central suisse de météoro-
logie communique , lundi soir , les pré-
visions suivantes :

La situation reste instable ; nébulo-
sité forte ; quelques éclaircics et pré-
cipitations locales.

PRÉVISIONS DU TEMPS

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La récolte (les champignons

Les grandes forêts de hêtres et de
sapins des alentours offrent  aux ama-
teurs de champignons comestibles de
jolies récoltes. Les bolets, les pieds-de-
mouton et les cornes d'abondance sont
sortis de terre en grande quant i té  ; les
amateurs , en quelques heures , récol-
tent souvent plusieurs kilos de ces pré-
cieux cryptogames.

T.a T*. X .  mobilisée
Cette semaine, la P.A. de Payerne a ef-

fectué des exercices. Après l'instruction
réglementaire des divers services, les
gardes d'immeubles furent mobilisés
ainsi que le personnel du service du
feu par maison pour le contrôle des
bât iments  et des galetas.

Un exercice avec la garde locale ter-
mina cette semaine bien remplie. Le
edt de la place de Payerne inspecta
les différents services dans leur ma-
nreuvre et travail  de nuit. U se dé-
clara très sat isfai t  de la bonne tenue et
de l'effort  effectué par les soldats de
la P. A. et de la garde locale pour la
défense de la ville de Payerne.

La (onfiserie Hâni
sera fern.ee ler NOVEMBRE

La Société pour l'orientation professionnelle
a prononcé sa dissolution

Les exigences de la vie moderne sont
devenues telles que la formation de la
main-d'œuvre no peut plus s'accomplir
au hasard des goûts plus ou moins pro-
noncés des jeunes gens ou des jeune s
fill es ; si les autorités se préoccupent
do la surveillance des apprentissages,
il est indispensable qu 'elles donnent
aux parents et aux éducateurs les
moyens de guider l'adolescent dans le
choix d'unie profession qui corresponde
à ses aptitudes .

Le Conseil d'Etat neuchâtelois pour
sa part , n'est pas resté indifférent à
cet impor tan t  problème qu 'il a résolu
du reste d'une façon très heureuse. Au
cours de la séance du Grand Conseil du
1G novembre de l'année dernière, il
présentait un rapport informant les
membres de l'autorité législative de
son intent ion de donner à l'orientation
professionnelle un essor nouveau, en
créant notamment  des bureaux officiels
dans les districts qui  n 'en avaient pas
encore.

Rappelons brièvement quels ont été
les pourparlers engagés entre l'autori -
té communale d» Nenchâtel chargée
d'appliquer le règlement du Conseil
d'Etafl sur l'organisation de là formation
professionnelle etln Société pour l'orien-
tat ion profe.-sionnollo de Neuchatel.

Le Conseil général , dans sa séance
du 4 septembre dernier , décrétait que
le Conseil communal était autorisé à
reprendre le Bureau d'orientation pro-
fessionnelle de Neuchatel transformé
on une insti tution officielle de la ville.

C'est le président de la société, M.
Jean Uebersax , qui a résolu la ques-
tion de la transformation du bureau
du collège de la Maladière en office
communal.  Il no restait plus à la so-
ciété qu 'à se dissoudre pour remettre
à la ville ses biens et ses documents.

Cette dissolution a été prononcée
hier soir , au cours de l'assemblée fré-
nérall o qui s'est temuie au grand audi-
toire do l'annexe du collège des Ter-
reaux.

L'influence exercée par la Société
pour l'orientation professionnelle do
Neuchatel qui vient donc do cesser son
existence après 25 années d'activité est
telle que nous aimerions reproduire
« i n  extenso » le rapport qu 'a présenté
à l'assemblée d'hier soir M. Dolde, son
directeur. Malheureusement , le manque
de place nous oblige à n'en donner que
quelques extraits.

m
* *Pendant la première guerre mondiale,

les dizaines de milliers d'ouvriers étran-
gers qui quittèrent notre pays nous fi-
rent brusquement constater le danger de
l'abandon de plusieurs professions vitales
pour notre , économie nationale à la main-
d'œuvre étrangère.

Puis, peu après la guerre, ce fut le chô-
mage et la dure lutte contre la concur-
rence des pays à standard de vie moins
élevé que le nôtre. Des chefs d'entreprises
et des éducateurs cherchèrent le moyen
d'aider les Jeunes au sortir de l'école et
de les guider vers les professions où Ils
trouveraient , avec la sécurité que procu-
re un apprentissage complet, le conten-
tement dans une activité conforme è
leurs goûts et àr leurs capacités.

En 1916 déjà , l'Association des amies
de la Jeune fille avait Institué, à Neu-
chatel, un service de renseignements sur
les professions féminines. La présidente,
Mlle R. Haldlmann, constituait , en 1919,
un comité pour une Société pour l'orien-
tation professionnelle. En 1921, M. P. Jac-
card , Inspecteur cantonal des apprentis-
sages, prenait la présidence de la société,
et une nouvelle directrice, Mlle L. Schmid,
é'-ait engagée. En 1927, la directrice, ap-
pelée par le B. I. T., est remplacée par
Mlle L. Borel qui s'attache surtout au
problème de la détermination des apti-
tudes par l'utilisation de tests sensoriels
et Intellectuels. Elle est remplacée, en
1931, par M. A. Dolde, instituteur.

Après la loi fédérale sur
la formation professionnelle

Datée du 26 juin 1930, cette loi allait
attirer l'attention des pouvoirs publics et
des associations professionnelles sur l'Im-
portance de l'orientation professionnelle ;
elle est le point de départ d'un effort
considérable pour l'amélioration de la
main-d'œuvre . Notre société reçoit enfin
des subventions et son trésorier pendant
20 ans, M. G. Châtelain, parvient à lui
donner une assise plus stable. En 1935,
elle peut engager, auprès de son direc-
teur , Mme S. Staehli , en qualité de con-
seillère de profession pour Jeunes filles.
La société s'attelle, entre autres, au diffi-
cile et décevant problème de l'apprentis-
sage agricole et ménager.

Pendant la crise économique qui a
précédé la guerre actuelle, les Jeunes ne
trouvaient que difficilement à se placer ;
on limitait les apprentissages en même
temps qu 'on en augmentait la durée et
les conditions d'accès ; les jeunes déser-
taient la campagne. Surviennent les relè-
ves militaires, l'extension des cultures et
les effets des années de l'étlage de la dé-
natalité. La Jeune main-d'œuvre commen-
ce à manquer : on parle moins de profes-
sions encombrées et davantage de pro-
fessions défici taires dans leur recrute-
ment.

L'orientation professionnelle se trouve
en face de nouvelles tâches : détourner
les Jeunes gens des emplois d'usines, ré-
tribués Immédiatement ; freiner la déser-
tion des campagnes ; assurer le recrute-
ment des professions artisanales ; enga-
ger tous les Jeunes gens capables d'ac-
complir un apprentissage régulier, tout
en se vouant davantage aux déshérités et
handicapés qui doivent aussi trouver leur
place dans l'économie nationale...

Les quelques lignes que nous venons
de donner du rapport de M. Dolde, nous
paraissent démontrer clairement le rô-
le important que l'orientation profes-
sionnelle va être appelée à jouer dans la
formation do la main-d'œuvre future.

Les exigences do la vie économique
que nous réserve l'après-guerre seront
telles que chaque jeune homme et cha-
que jeune fillo devra embrasser une
carrière qni puisse lui donner le plus
rapidement possible les moyens de se
créer une existence indépendante tou t
en exerçant uno activité conforme à
«es aptitudes. Nous souhaitons au nou-
vel office communal et à ceux qui en
assumeront la direction , M. Dolde et
Mme S. Staehli , qui restera conseillère
de profession pour les jeunes filles, une
pleine réussite. sa.

j VIGNOBLE
CORNAUX

Asphyxié dans une cave
(c) A cette époque, un grand danger
existe dans les caves par suite de la
fermentation du moût qui dégage en
grande quantité du paz carbonique.

Lundi matin , Eric Sauser, fils de la
propriétaire de l'hôtel du Soleil , allait
chercher des pommes de terre dans la
cave attenante à cello contenant dos
vases à vin. Il s'y effondra avant
d'avoir Pu remplir son panier.

Des voisins alertés, quoique incom-
modés à leur tour , parvinrent à reti-
rer le jeune homme de cette dangereu-
se situation. La respiration artificielle
pratiquée pendant vinjrt minutes ainsi
que tes soins d'un médecin le rame-
nèrent heureusement à la vie.

BOUDRY
Une nouvelle

assistante-pharmacienne
Mlle Paulette Ruedin , fille de l'ap-

pointé de fçendarrnerie Ruedin , vient
de passer br i l lamment  ses examens
d'assistante-pharmacienne. Mlle Rue-
din s'est classée première sur les dou-
ze élèves qui participaient à ces exa-
mens qui eurent lieu à Lausanne.

Une sœur de charité tuée
en France

au cours d'un bombardement
On annonce le décès survenu en

France, de sœur Augusta Ruedin , niè-
ce do M. Ruedin , appointé de gendar-
merie, à Boudry.

Mlle Ruedin , qui était sœur de cha-
rité dans un hospice de vieillards près
de Paris, a été tuée au cours d'un bom-
bardement aérien en septembre der-
nier.

JURA BERNOIS
LES EMIBOIS

Triste fin
Il y a une dizaine do jours. M. Jo-

seph Zurett i , âgé de 64 ans , manœuvre
sans domicile fixe , était venu aux Emi.
bois passer une nuit avant do repren-
dre son travail dans le Clos-du-Doubs.
En descendant les escaliers, il fit  une
malheureuse chute. Souffrant  do fortes
contusions, il fut  conduit à l'hôpital de
Saignelégier où il vient d'expirer.

COURTELARY
Un obus dans un champ

Lors d'exercices de tir, un obus éga-
ré a éclaté dans un champ do l'orphe-
linat de Courtelary. Des bœufs aux
labours ont pris peur et un enfant a
été blessé par la charrue. Il est heu-
reux que cet accident n 'ait pas eu de
suite plus grave.

REBEUVELIER
Un tragique accident

Jeudi vers 18 heures et demie, la pe-
tite Gisèle Charmillot , 4 ans, jo uant
près d'un concasseur, a reçu brusque-
ment sur la tête la lourde charge de
la machine qui bascula . La mort a été
instantanée.

CORGÉMONT
Enterrement militaire

Dimanche a eu lieu l'enterrement de
M. Roger Hirt , décédé sous les dra-
peaux, à l'âge de 24 ans seulement.

LAMBOING
Des cas de météorisation

(c) On signale plusieurs cas de mi.
téorisation qui occasionnent des pertes
sensibles aux propriétaires do bétail.

DIESSE
Toujours les champignons

(c) La famille de M. Ch., composée
do cinq personnes, a consommé, il y a
quelques jours des champignons, dits
«pieds bleus ¦> , espèce bien connue et
comestible. Mais le lendemain , le père
et la mère ressentirent des maux d'in-
testins. Mme Ch. se rétablit assez vite
tandis que l'état de son mari empira.
Le malheureux a dû être conduit &
l'hôpital. On se perd en conjectures
sur cet empoisonnement.
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Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Monsieur Louis Jaquet, à Rochefort;
Monsieur Edouard j aqiuiet, à Genèvej
Monsieur et Madame Arthur Ren aud-

Jiaquet et leurs enfante, à Chambrelien,
Neuchatel , Lausanne et Genève;

Madame Daniel Jaquet et ses enfants,
à Chambrelien et au Locle,

ainsi que ies familles parentes et
aMiéas,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Aline JAQUET
leur chère épouse, tante, beUe-sorar,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, le 16 octobre 1944, dans ea 68me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Rochefort , le 16 octobre 1944.
Que votre cœur ne se trouble

point ; vous croyez en Dieu, croye_
aussi en moi. Jean XIV, 1.

L'enterrement aura lieu à Rochefort,
mercredi 18 octobre, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
¦-_ -______-i—n ... ... ___________

L'Eternel est mon abri.
Nous avons le chiaigrin d'annoncer &

sas parents, amis et connaissances la
décès de

Madame

Esther COLUN-SPAHR
dans sa 72me année et après une courte
maladie.

Faoug et Préfargier, Je 16 octobre
1944.

L'incinération aura lieu le 18 octo-
bre, à 14 heures, à Neuchatel.

Culte à Préfargier à 13 heures; culte
au Crématoire à 14 heures.

Famil les  Spahr . Wittwer , Cottier,
Col l in , Haus , parentes et alliées.

Monsieur A. Sartorio et sa fille, à
Genève;

Mesdemoiselles Bûlhmann, à Neu-
chatel et Vienne;

les familles Bûlhmann et alliées, à
Bienne. Nidau, Soleure, Zurich et les
Verrières :

les familles Galli-Ravicini et alliées,
à Neuchatel et en Italie;

Madame Sartorio et ses enfants, à
Genève,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chère maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

veuve Jean GALLI-RAVICINI
née BÛLHMANN

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa S3me année, le 16 octobre 1941.

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu , ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXH.

L'enterrement , sans suite, aura lien
le 18 octobre , à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
Hn îB___BRlHHH ^̂ ^HÉH______________________________________ ____B

Le comité de la Sociét é des jardin iers
la » Flora », de Neuchâf el , a le pénible
devoir de porter à ila connaissance de
ses membres le décès de leur cher col-
lègue et ami .

Monsieur Henri CHABL0Z
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Grand-
son. mardi 17 octobre , à 14 h. S0.
¦BH_____ «___________i
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Monsieur et Madame
Ch. von BOREN - RADELFINGER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Claude \
j Neuchfttel . le 16 octobre 1944

Rue J.-dc-Hoch'berg 17 - Maternité

Monsieur et Madame
Max GRIFFON-PIAGET ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Jocelyne
Clinique du Crêt. le 16 octobre 1944

Neuchatel , avenue des Alpes 25


