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Il va de soi qu 'au cours de la vi-
site que firent a Lyon les journalis-
tes suisses, un des sujets qui furent
le' plus fréquemment abordés entre
rèux et les membres de la délégation
à l'information qui les accueillirent,
eut trait au problème de la presse.
Là aussi la France semble vouloir
repartir à zéro. On sait que, alors
qu 'elle n'avait pas encore triomphé,
la Résistance avait défini  quelle po-
litique qu 'elle entendait  suivre en
matière de presse. Tous les journaux
(et p lus généralement toutes les pu-
blications) ayant paru sous le régi-
me de Vich y devaient être appelés
à disparaître , à l'exception de ceux-
là seuls qui s'étaient « sabordés »
lors de l'occupation de la zone libre
ou auparavant déjà. En revanche,
les organes publiés dans la clandes-
tinité pouvaient être appelés à jouer
un rôle important et à occuper les
places vacantes. Et c'est bien ainsi
que, sur l'ensemble du territoire, les
choses se sont passées après la libé-
ration.

A Lyon, les quotidiens tradition-
nels: le Nouv elliste, le Salut public ,
Lyon Soir, ont cessé de paraître,
mais quel ques écriteaux mélancoli-
ques qu 'on a oublié d'enlever sur le
flanc d'un kiosque ou dans quelque
établissement public rappellent enco-
re le nom de ces disparus. Un seul
organe ancien a pu surnager , préci-
sément parce qu'il s'était supprimé
en novembre 1942, le Progrès. Et à
côté de lui quatre journaux ont fait
leur apparition , gardant les noms
qui étaient les leurs lors de leur pa-
rution souterraine: La Marseillaise ,
la Voix du Peuple , la Liberté , le Pa-
triote. La naissance de ces nouveaux
organes donne une impression de
vie. Mais on ne peut pas se défen-
dre, d'autre part , d'un sentiment de
vide devant l'absence de la presse
traditionnelle.

Les journaux lyonnais actuels,
sauf une ou deux fois par semaine,
paraissent sur petit format, à cause
de la pénurie de pap ier qui subsiste.
On leur a attribué la possibilité de
sortir le même nombre d'exemplai-
res chacun , soit 100,000 par jour au
maximum. Et l'on n'a pas voulu ,
par exemple, que le Progrès , grâce
a un traitement de faveur dû au fait
qu'il avait une ancienne clientèle,
puisse concurrencer les nouveaux
organes qui doivent avoir une chan-
ce de se faire une place au soleil.
Quant à l'impression, l'on ne s'est
pas embarrassé de scrupules: les an-
ciennes imprimeries ont été mise à
réquisition.

Chacun de ces organes a une
nuance particulière. La Voix du Peu-
p le est communiste; elle porte en
manchette l'emblème du marteau et
de la faucille. La "Marseillaise est
l'organe du M.U.R. (Mouvement uni
de résistance) qui groupe en somme
les modérés, certains disent même
les « attentistes » de la résistance.
Le Patriote , lui , représente plutôt les
« durs » de la dite résistance, ceux
qui furent  réunis, dans le Front na-
tional , lequel allait de certains prê-
tres aux communistes. La Liberté
est enfin un journal à tendance
chrétienne qui s'efforce de repren-
dre la place, en se défendant de tout
cléricalisme, de l'ancien Nouvelliste,
catholi que.

Tels qu'ils sont, ces organes (aux-
quels on ajoutera encore pour la vil-
le de Lyon trois hebdomadaires, le
Démocrate, radical , le Populaire de
Lyon , socialiste, directeur André
Philip, et le Courrier du Témoigna-
ge chrétien) représentent — nous
a-t-on dit — les nuances de la nou-
velle pensée politi que française. La
même gamme de tendances se re-
trouve, paraît-il , dans toutes les au-
tres grandes villes. A Paris notam-
ment, des anciens quotidiens, cinq
seulement ont été autorisés à repa-
raître , l'Humanité , le Populaire,
l'Aube , le Figaro et Ce Soir. Tous les
autres portent des titres nouveaux :
Combat, Libération , Franc-Tireur,
Défense  de la France, Front natio-
nal et reflètent les courants dont
nous parlons.

Pourtant toutes ces nuances ne
sont pas en opposition violente les
unes avec les autres. Elles nous ont
paru être, jusqu'à présent, autant de
faces, autant d'aspects d'une même
pensée générale, celle des dirigeants
de la « Quatrième république ». Les
jeunes délégués à l'information que
nous avons vus ont tenu, certes, à
insister avec chaleur sur le fait que
« dès maintenant la liberté de pres-
se est revenue ». Pourtant, ils ont
admis que les journaux, en fait , su-
bissaient encore des entraves dans
leurs possibilités d'expression.

Dans les questions militaires, le
commandement américain — ce qui
est assez naturel — exerce sa cen-
sure. En principe, les affaires de po-
liti que interne peuvent être, par con-
tre, librement débattues; nous di-
sons en principe, car un problème
comme le problème communiste, ne
saurait être traité qu'en tenant comp-
te de la nécessité de ne pas blesser
l'« allié russe ». Mais surtout des
rédacteurs, des journalistes, des écri-
vains qui ont tenu la plume, pendant
le régime d'occupation — même s'ils
n'ont pas « collaboré » — ont été
obligés aujourd'hui à cesser d'écrire.
C'est ainsi , par exemple, qu'on nous
citait le cas d'Henry de Monther-
lant , dont on ne peut pas prouver
qu'il ait eu de collusion directe avec
l'Allemand, mais qui , néanmoins, de
l'avis de ses censeurs, devra être tenu
dans une « quarantaine » qui pourra
bien durer quelques années ! R. Br.

(Voir la suite en 7me page)

A Aix-la-Chapelle
les combats se poursuivent

maison par maison

PEU DE CHANGEMENTS A L'OUEST

et on ne note pas encore de signe
d'un effondrement allemand

PARIS, 20 (Reuter) . — Le correspon-
dant spécial William Steeu mande, jeu-
di soir, do Paris :

Pendant la journée de jeudi , la ré-
sistance allemande a Iléchi sur tout lo
secteur du front ,  du nord , excepté à
Aix-la-Chapelle, où do durs combats se
poursuivent do maison à maison . Les
Alliés cont inuent  de progresser lente-
mont sur tout , lo front. Les troupes du
général Dempsey brisent morceau
après morceau la poche do la région
d'Ovorloon à. l'ouest de la Meuse et
avancent par peti ts  groupes. La résis-
tance ennemie n'est pas particulière-
mont forte et a de nouveau diminué

I*a petite ville hollandaise d'Arnhem a été en partie détruite par les
bombardements alliés. — Voici une partie de l'agglomération qui a

particulier cru ont souffert.

dàs mercredi , après que plus de six
cents prisonniers eurent été faits dans
lo secteur de Vendraij. Les chars bri-
tanniques ne sont plus qu 'à 9 km. 500
du contre routier important de Venlo.

Dans la poche de l'Escaut, quelques
unités canadiennes ont pénétré dans la
ville de Breskens, centre de la résis-
tance opiniâtre des Allemands. A l'an-
gle sud-ouest de la poche, la résistance
a cessé de sorte que les troupes cana-
diennes ont pu réaliser de plus grands
progrès et franchir le canal Léopold
près de Waterfliet.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Débarquement allié
aux Philippines ?

La nouvelle qui n'est pas encore confirmée paraît vraisemblable

WASHINGTON, 19 (Exchange). — Il
ressort d'informations radiodiffusées
par Tokio que des opérations de dé-
barquement, de grand style auraient été
entreprises par les forces de l'amiral
Nimltz dans la région du golfe de Ley-
te, aux Philipp ines centrales. Tokio re-
late trois îles sur lesquelles les troupes
américaines auraient pris pied en li-
vrant de durs combats.

On n'a pas encore obtenu confirma-
tion officielle de cette nouvelle qui ce-
pendant ne peut guère être mise en
doute.

Les précisions de Radio-Tokio
NEW-YORK , 19 (U.P.). — Radio-To-

kio annonce qu 'une puissante escadre
aliliée et un gran d nombre de navires
de transport sont entrés, mardi, dans
le gol fe de Leyte, au centre des Philip-
pines. La zone côtière est soumise de-
puis Ions à \in bombardement aéro-na-
val terrifiant. Riadio-Tok io a ajouté que
des unités de l'armée nipponne sont en-
trées en action sur tons les points où
les Américains ont effectu é des débar-
quements.

Le communiqué américain
Q. G. ALLIÉ DANS LE SUD-OUEST

DU PACIFIQUE, 20 (Reuter). — Le
dernier communiqué américain ne fait
pas mention de débarquements alliés
dans les Philippines. Mais il ne s'étend
qu'aux opérations des 17 et 18 octobre.
Le porte-parole du quairtier général al-
lié a dit que l'attaque aérienne de
Mindanao a rencontré uno vive résis-
tance de la part de l'ennemi. Les ins-
tallations nipponnes ont subi do gra-
ves dégâts.

La bataille navale de Formose
TOKIO. 19 (D.N.B.). — Le Q.G. impé-

rial a publié, jeudi , un rapport résu-
mant les opérations à Formose. Il res-
sort; de ce rapport que depuis le 12 oc-
tobre, les Japonais attaquent les foirces
navales ennemies et les ont repoussées
après les avoir réduites de moitié.

L'AFFAIRE PETIOT
N'AURAIT ÉTÉ
QU'UN BLUFF

DE LA GESTAPO
PARIS, 19 (U. P.). — Le mystère qui

entourait l'affaire du Dr Petiot , le
nouveau Landru de la rue Le Sueur,
qui causa à l'époque une émotion com-
préhensible dans le monde entietr, vient
d'être présenté sous un nouveau jour
par le journal « Résistance » qui publie

fune  lettre qui serait due à la plum e du
Dr Marcel Petiot. Celui-ci affirme que
toute cette affaire ne fut qu'un vaste
bluff organisé par la Gestapo.

Petiot fut longtemps membre de la
résistance française sous le pseudonyme
de « Dr Eugène ». La Gestapo l'arrêta
en mars de l'année dernière et le sou-
mit à toute sorte de tortures sans ob-
tenir les renseignements qu'elle dési-
rait. Remis en liberté sous caution de
100,000 fr., le Dr Petiot se procura de
faux papiers et disparut de la circu-
lation. La Gestapo se décida aloirs à
utiliser son nom.

La maison de Petiot, qui étai t située
dans le voisinage du quartier général
de la Gestapo, devint un « entrepôt de
cadavres ». Il s'agissait des patriotes
qui avaien t été massacrés ou exécutés
par l'occupant.

Un message
du roi des Grecs

au peuple hellène
LONDRES, 19 (Reuter). — Le roi de

Grèce a adressé aux Hellènes une pro-
clamation à l'occasion de la libération
d'Athènes, îles invitant notamment à
continuer la Imitte pour sauvegarder
leuirs droits nationaux. Le moment pré-
sent est décisif. Puisse Je peuple avoir
confiance dans l'aide de ses grands Al-
liés. U Lui faut continuer de combat-
tre en cette grave crise. '

La Confédération et les Suisses de l'étranger
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
En apprenant les .intentions du

Conseil fédéral concernant le Don
suisse pour les victimes de la guerre,
certains de nos compatriotes établis
à l'étranger ou rapatriés en raison
des circonstances actuelles et qui vi-
vent dans des conditions particuliè-
rement difficiles se sont peut-être
demandé : Et nous ? La Confédéra-
tion songe-t-elle à nous venir en ai-
de, alors que la guerre nous a at-
teints directement dans nos biens,
dans notre situation économique et
sociale, voire dans notre santé ?

La Confédération n'oublie pas les
Suisses expatriés lorsqu 'ils ont , eux
aussi, à souffrir de la guerre et de
ses conséquences. Certes, elle ne
peut leur venir en aide que dans une
modeste mesure. Il n'en reste pas
moins vrai qu 'elle fait quelque chose,

encore que les bénéficiaires des se-
cours aient parfois quelque raison
de les trouver insuffisants.

* * *
Pour bien montrer que nos com-

patriotes émigrés n 'étaient point ou-
bliés, le chef du département fédé-
ral de justice et police, M. de Stei-
ger, avait convoqué, mercredi ma-
tin , une conférence de presse au
cours de laquelle M. Scheim, adjoint
à la division de police pour l'aide
fédérale aux Suisses de l'étranger, a
donné d'intéressantes précisions sur
l'activité de ce service. Nous en ti-
rons les renseignements suivants:

L'œuvre d'entr 'aide fédérale a pris
naissance en 1916, pendant la précé-
dente guerre. Il a fallu l'improviser,
comme tant d autres activités. On
pensait que la fin des hostilités met-
trait aussi un terme à cette entre-
prise de la Confédération. Il n'en
fut rien , car de nombreux Suisses
qui avaient perdu tout ou partie de
leurs biens, qui avaient été victimes
de bombardements, de pillages, de
réquisitions, ont sollicité longtemps
l'aide officielle, à défaut d'arrange-
ments internationaux sur la répara-
tion des dommages de guerre. De
1916 au début de la guerre actuelle,
la Confédération a consacré près de
37 millions à cette œuvre. Pour la
même période, les dépenses des can-
tons et des communes se sont éle-
vées à 20 millions environ et celles
d'associations privées à 6 millions.

Depuis septembre 1939, le service
fédéral pour l'aide aux Suisses de
l'étranger fonctionne de nouveau à
plein. Il s'efforce d'accorder des se-
cours suffisants aux rapatriés pour
qu 'ils puissent vivre jusqu 'à ce qu'ils
aient retrouvé une occupation. On
ne renvoi e pas les rapatriés à l'as-
sistance publi que de leur canton ou
de leur commune d'origine, d'abord
parce que la plupart de nos com-
patriotes, après un séjour plus ou
moins long à l'étranger , se sentent
beaucoup plus « suisses » que res-
sortissant de tel ou tel canton. En-
suite , la situation dans laquelle ils
se trouvent est la conséquence d'évé-
nements extraordinaires et non pas
de difficultés économiques et maté-
rielles telles qu'on peut en rencon-
trer dans la vie de tous les jours.

Les secours sont de diverses sor-
tes. Ils consistent princi palement en
subsides uni ques ou répétés, en se-
cours en nature, en prêts, en avan-

ces sur avoirs a 1 étranger. Par.
exemple, le service d'entraide s'ef-
force d'obtenir le transfert en Suisse
d'une certaine somme en devises
étrangères prélevée sur l'avoir d'un
Suisse qui reçoit alors une somme
correspondante en argent suisse. La
Confédération assume ainsi le ris-
que des pertes par lesquelles se sol-
dent généralement ces sortes d'opé-
rations relevant du claering.

Les dons en nature sont représen-
tés surtout par des envois de vivres,
de vêtements, de tissus, d'ustensiles
de ménage aux Suisses restés à
l'étranger.

En outre, le service fédéral a or-
ganisé des transports de mobiliers,
au nombre de 320, pour permettre
à nos compatriotes établis dans les
régions les plus menacées par les
bombardements de mettre a l'abri
une partie de leurs biens.

Au total , la division de police a,
depuis le début de la guerre, traité
18,000 cas, dont 2000 environ con-
cernaient des prêts et des avances.
La Confédération a exporté 3000
tonnes de denrées alimentaires des-
tinées aux Suisses de France, de
Belgique , d'Allemagne, de Grèce, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de Bo-
hème et de Moravie, de Finlande,
de Croatie , d'Italie et d'Espagne. En
outre , les Suisses de ce dernier pays
ont pu , grâce aux subsides fédéraux,
acheter et faire venir , pour leur
seul usage, des vivres d'Amérique
du Sud. En outre , les colonies de
France , de Belgi que et d'Allemagne
surtout ont reçu près de 30,000 pai-
res de chaussures et de grandes
quantités de textiles.

** *
On a craint que les événements

de France ne paralysent tous les
transports. Or , en dépit des diffi-
cultés et grâce à la bonne volonté
des services français, il a été encore
possible, ces derniers temps, d'en-
voyer des marchandises à nos com-
patriotes. C'est ainsi que six vagons,
chargés aux Verrières , ont été ache-
minés vers Paris par Pontariier et
Besancon.

G. P.
(Voir la suite en 7me page)
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DANTZIG OBJET
DE L'OFFENSIVE RUSSE
EN PRUSSE ORIENTALE

Comment s'est opéré le f ranchissement des Carpates
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Les désordres et tes défections se poursuivent en Hongrie

S u r  le f r o n t  de  l' e s t

BERLIN, 19 (Interinf.) . — Les Rus-
ses ont déclenché l'offensive attendue
entre Serek et Novograd , dans le but
de percer sur Dantzig. Lo commande-
ment russe envisage probablement de
briser le liront allemand et de l'enve-
lopper en partant de .la tête de pont
du Narev, ainsi qu'entre Sudauen et
Schirwindt.

Dans la bataille de la Prusse orien-
tale, l'aile offensive gauche des Russes
a été arrêtée au nord de Sudauen. Au
sud d'Eydtkau, les troupes allemandes
se sont repliées sur des positions pré-
parées. *

Des troupes lamentables
D'Exchang e Telegrap h :
Les disposition s prises par Himmleir

concernant le « Volkssturm » n 'ont au-
cunement , surpris le haut commande-
ment russe. On sait que d'importants
contingents de cette garde locale ont
été faits prisonniers dès le premier
contact avec l'ennemi.

On cite à oet égard le témoignage
d'un colonel russe qui dit : « Des en-
fants, des vieillards, des malades et des

A Budapest, une assemblée des Croix-Flechées, le mouvement
; national-socialiste hongrois.

infirmes qui ne savaient manier un fu-
sil ou une grenade à main, ge tenaient
pétrifiés dans les rangs d'une forma-
tion d'infanterie qui faisait face, ' à
l'ouest de Wirballent, à nos assauts.
Nous fûmes surpris d'apprendre que
ces malheureux civils qui pour tout in-
signe militaire portaient un brassard,
constituaient une unité militaire régu-
lière.

» L'expression « chair à canon » n'a
jamais été aussi bien appliquée qu'à
ces malheuireux. »

La gravité de la situation
à Belgrade

BERLIN, 19 (Interinf.). — On mandas
du front serbe :

La situation s'est aggravée mercredi
dans la tête de pont de Belgrade, qui
est constamment attaquée par l'avia-
tion . Alors que la bataille est encore
indécise au sud de la ville, des forces
russes sont parvenues à avancer, à
l'ouest de Belgrade, en longeant la vole
ferrée.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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__ M. Roosevelt
prendrait sous peu la même décision

LONDRES, 19. — United Press ap-
prend de source compétente que la
Grande-Bretagne a décidé de ' reconnaî-
tre le gouvernement du général de
Gaulle comme gouvernement1 provisoi-
re de la République française. On con-
firme qu'en même temps le général Ei-
senhower proclamera « zone Intérieu-
re » une grande partie de la France qui
sera placée sous le contrôle direct des
autorités françaises. Un communiqué
officiel sera communiqué sous peu.

Le cabinet britannique aurait déjà
entrepris les démarches nécessaires et
îl ne resterait à cette heure que quel-
ques détails d'ordre militaire à résou-
dre. Une personnalité compétente a dé-
claré que les Etats-Unis se sont égale-
ment déclarés prêts à accorder au co-
mité de Gaulle le statut de gouverne-
ment provisoire de la France.

La Grande-Bretagne
aurait reconnu

enfin le gouvernement
du général de Gaulle
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t Comment les Chinois font - i l s  pour se
reconnaître entre eux 1 » demandait un
voyageur na 'if ,  à qui toutes les f igures
jaune s  qu 'il avait croisées à Pékin ou à
Canton paraissaient o f f r i r  la même gri-
mace ou un sourire identique.

Ce voyageur ne pouvait concevoir
que des d i f f é rences  de physionomie qui
lui échappaient fussent ,  très sensibles
aux indigènes du Céleste empire. Mais ,
à supposer même que tous les Chinois
se ressemblassent (je demande pardon
po ur ce malgracieux impar fa i t  du sub-
jonc t i f  : je  suis esclave de la gram-
maire) ils se distingueraient encore par
leurs noms, qui changent comme chez
nous d' un individu d l'autre, encore
que nous ayons beaucoup de peine à
nous débrouiller parmi les monosylla-
bes qui les composent.

Tout , sur cette terre, a un nom : les
roses, les rivières et les spécialités
pharmaceutiqu es. Le moindre chat de
gouttière , même s'il n 'a pas de maître,
les gosses du quartier qui lui attachent
une casserole à la queue le désignent
au moins pa r un sobriquet. Et quant
au F i f i  de Mm e Chose, ce trésor, cet
amour de chienchien à sa mémère, n'al-
lez pas , de grâce , le confondre avec le
Riri de Mm e Machin , cet a f f r e u x  ro-
quet , ce sale cabot qui mord, les petits
en fan t s  et s'oublie par fo i s  jusque dans
l'escalier.

Ce qui , cependant , manque aux ani-
maux et jus t i f i e  en quelque sorte l'épi-
thète de « frères inférieurs » que
l'homme leur applique , c'est qu 'ils n'ont
pa s de noms de famille.  Il  n'y a pas
de Durand parmi les chèvres, aucun

Dup ont  chez les moutons. Quand , dans
la race chevaline , des individus se dis-
tinguent particulièremen t, connue c'est
le cas pour les chevaux de courses , on
les a f fub le  d' un pedigree où le nom de
leurs ancêtres est désigné jusqu 'à la
troisième et la quatrième génération.
C'est ainsi que tous les tur f i s tes  un
Peu sérieux savent qui étaient l' oncle
et la tante maternels d'Epinard I I
aussi naturellement qu 'un historien
connaît la généalogie de Louis X I V .

Quant aux vaches, la diversité de
leur pelage (du moins pour les races
tachetées) s u f f i r a i t  à la rigueur pour
les d if f é renc i e r  au jeune bouvier com-
mis à leur surveillance. Mais  les statis-ti ques de M . Wahlen ont d' autres exi-
gences. C'est pourquoi il est bon de
noter si Brunette a fourni  p lus de lait
au mois d'août que Colombine au mois
de j uillet .  Et la justice veut aussi qu'on
sache bien que c'est Hortensia et non
Héloîse qui enfreint  si fréquemm ent
le récent décret interdisant les batailles
entre ces dames du troupeau .

Et si , pour f i n i r , il f au t  réserver en-
core une mention aux taureaux ,j 'avouerai que j' ai été for t  marri d' ap-
pre ndre l' autre jour , grâce au palmarès
Publié par le journa l, que Divico
n 'avait obtenu que 85 points , contre 90
attribués à un certain Finel , dontle nom ne me dit rien du tout. Dame,
Divi co aurait dû se rappeler pour-
tant que noblesse oblig e puisqu'il porte
un nom emprunté à l' un de nos plus
ulu.stres ancêtres. Il ne nous reste plus
qu 'à espérer qu 'il fera mieux la p ro-
chaine fois. L'ING£NU.

LE NOM DES BÊTES

Lire aujourd'hui en page 4
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Roman historique
par 18

RUDOLF TR4BOLD
Traduction français e

de Léon oranger

Le jardin est assez grand ,
mais peu soigné, en partie complète-
ment négligé ; un pin romain , large ,
étend son dais quelque peu surélevé
à gauche; alentours sont des arbres
fruitiers de diverses grandeurs, des
haies et des arbustes.

Mathieu est assis avec Ennio, dans
la verdure où ils vienn en t de termi-
ner un dîner très simple. A Table la
conversation roule uniquemen t sur le
palais et son aménagement. L'atten-
tion du cardinal se porte surtout" sur
1« jardin , auquel semble aller s» pré-
dilection, car il attend beaucoup de
ce coin ravissant. Mathieu reprend :

— Ce n'est pas un grand palais
comme tu en as vu : Mais c'est main-
tenant ma maison à Rome. Naturelle-
ment aussi longtemps qu 'il plaît au
banquier Agostino Chigi. Il peut en
tout temps me mettre à la porte, si je
ne puis acquitter mes dettes.

Ennio rit :

— Chigi sait bien ce qu'il doit au
très puissant et jeune cardinal.

Mathieu aspire profondément l'air :
— Oh ! ce jardin ! Ces fleurs, ces

arbres, cette verdure. Au clair de lu-
ne c'est féerique dans le parc, il pa-
raît alors grand. Sous le merveilleux
soleil, comme à présent, c'est un dé-
lice de s'y promener. Je ne veux ni
ne puis étaler ici aucun luxe. Toute-
fois la position de la maison , sur l'Es-
quilin , est admirable. Et puis l'air y
est sain, un sMence bienfaisan t y rè-
gne alentour. C'est à proximité de
Sainte-Agathe .

— Et si près du Palatin I
— J'exultais , Ennio, en entrant ici ,

voici huit jours , tout comme un en-
fant  comblé de joie .

Filonardi serre la main de son ami.
— J'envie cordialement ta belle pro-

priété de Rome. Maintenant tu es vrai-
ment devenu Romain.

— Mon Dieu , oui. poursuit Mathieu
pensif , la tète inclinée, mais pour
combien de temps ? Je veux que tu te
sentes aussi comme chez toi, ici, cher
Ennio, même en mon absence. Le car-
dinal Nicolo Fiescho doit y remplir
les fonctions de procureur. Mes secré-
taires, Walter Sterren et Leonhard
Bollondini seront aussi bien aises de
pouvoir faire halte, car ils ont tou-
jours des commissions à faire pour
moi à Rome.

— Je comprends. D autres jouiront
de nouveau Ici à ta place, comme tou-
jours !

Schiner lève, puis laisse retomber
son bras :

— Comment pourrait-il en être au-
trement ? Je suis l'éternel pèlerin. A
vrai dire depuis huit jours je me sens

extrêmement heureux ici. Maintenant
je dois encore aménager ma bibliothè-
que. Ah I lire, ici dans le silence , ou
en bas dans le jardin . Viens, caro mio ,
descendons, je dois l'expliquer claire-
ment tout ce que je pense faire au
jar din. Je travaillerai moi-même ; il
faut ôter les vieux arbres , en planter
de nouveaux.

Schiner parcourt le parc avec son
ami auquel il donne des explications
animées. Il connaît déjà les moindres
coins, sait exactement ce qu 'il veut
accomplir. Filonardi s'assoit sur le
banc de pierre sous le pin et dit :

— Restons un peu ici , Mathieu.,,
Mais celui-ci se récuse :
— Non , pas ici, je connais un en-

droit plus beau, plus ensoleillé. Il faut
que j e te dise d'abord où je veux
placer les citronniers, les orangers.
Et ensuite les rosiers ! Regarde , j' ai
planté partout ici ces derniers jours
des plantes médicinales, que je dois
moi-même arroser.

Ils reprennent donc leur promena-
de ; le cardinal n'a nulle envie de s'as-
seoir, car à chaque pas il lui vient de
nouvelles pensées au suj et de tout ce
qu 'il peut encore accomplir ici. Bien-
tôt cependant arrive le « familier » qui
annonce que la voiture du banquier
Chigi est là. Mathieu que cela impor-
tune, dit avec aigreur :

— Cela doit nous ra ppeler qu'on
est l'esclave de ces coureurs de plai-
sirs.

Ennio se contente de rire :
— Oh I ce n'est pas si fâcheux , Mat-

teo t Chigi organise une fête en ton
honneur. Il veut de montrer sa luxueu-
se villa sur le Tibre. Il la fait inau-
gurer aujourd'hui, bien qu 'elle ne

soit , ne sera pas de longtemps encore
finie, à ce que dit Chigi...

— Hé ! Rien que de la pompe , des
réceptions, des festins , des consécra-
tions, du luxe. Cet homme d'argent
me répugne...

Filonardi n'est pas tout à fait de
son avis :

— Chigi est tout de même un grand
mécène. Il soutient les plus impor-
tanls artistes de Rome, en leur con-
fi ant le soin de décorer ses proprié-
tés...

— Je sais, j e sais ! Il peut payer
Raphaël et tut t i  quant i . Maintenant
il envoie sa voiture dorée, soi-disant
pour m 'honorer avec son luxe. Enfin
nous devons obéir, je sui s le débiteur
de Chigi . Mais je ne rest e pas long-
temps, j e t'assure , Ennio .

Le soleil de septembre semble en-
core très chaud ; il darde sa lumière
dorée sur la Ville Eternel le. Le Te-
vere est trouble ot ses eaux montent.
Depuis quelques jours des pluies ora-
geuses se déversent sur les monta-
gnes . Les ruisseaux roulen t leurs
flots tumultueux jusqu 'au Tibre. Le
fleuve brille et miroite . Toniefoi s l'air
n 'est plus si lourd , la pluie a fait du
bien. Le carrosse de Chigj avance
sur la rive gaucho du Tevere, avec
Mathieu et Ennio comme passagers.
Filon ard i regarde son ami , assis en
face de lui , appuyé , pâl e, les yeux
clos, sur le siège rembourré. Ni la
voiture , ni les rues ne sont faites
pour rendre particulièrement agréa-
ble ce voyage du palais de Sainte-
Agathe à la nouvelle villa de Chigi ,
quand bien môme la voiture du
Grésils r omain passe pour une mer-
veille ù Rome. Le carrosse est , il est

vrai , magnifiquement dore, l attela-
ge se compose de quatre superbes
chevaux , les coussins de soie sont éga-
lement luxueux , mais tout cela n'em-
pêche pas que dans cette rue pleine
de bosses et de trous les voyageurs
ne soient secoués et cahotés.

— Sainte-Aga the ! Quel voyage in-
fernal ! s'exclame Mathieu , après
avoir été brusquement projeté , au
Ponte-Sislo, du côté droit au côté
gauche de la merveilleuse voiture .

Filonardi éclate de rire. Ce dont
Mathieu ne s'offusque pas. Il cher-
che sa barrette de pourpre qui s'est
envolée de sa tête , étend la main
vers les cordons qui la retiennent et
dit à Ennio :

— A pied nous auri ons trouvé ce
chemin agréable, mais ainsi nous de-
vons remercier le ciel si nous arri-
vons vivants chez Chigi .

Filonardi tousse à force de rire. Les
larmes coulent le long de ses joues
roses et bouffies. Il saisit la main de
Mathieu restée libre , reprend halei-
ne :

— voilà comment voyagent les
grands seigneurs si jalousés à Ro-
me. Par Jupiter ! J'espère que nous
ferons le retour ner pedes apostolo-
rum, a<u lieu de le faàire per saltum.

— C'est plus sûr ! La pourpre
en souffrira quelque peu, voire les
souliers de soie, mais non f a  niente.

Enfin le carrosse doré s'arrête de-
vant le portique de la villa. Les "va-
lets ouvrent la portière, corrigent la
robe du cardinal. Mathieu marche
lentement , à pas mesurés, à travers
la villa où une nouvelle réception
a lieu , accompagnée de maintes  ré-
vérences et paroles aimables. Lo

maestro Agostino Chigi ne porte
point de pourpre, mais son costume
en soie bleu foncé et jaune mat lut
conçu par des artistes et exécut é par
les meilleurs tailleurs de Rome. Ce
banquier papal , très estimé du Saint-
Père, ne vit à vrai dire que pour
l'art. Il aime à s'entourer d'artistes,
notamment Baldasar Peruzzi et P&"
phaël qui ont créé ce palais Renais-
sa nce, dans l 'admirable jardin sur le
Tibre. Rien de tapageur ; on a em-
ployé peu de marbre pour cette mal-
son d'été distinguée qui doit contri-
buer à consacrer en Italie la renais-
sance de l'esprit artistique grec.

Les soucis, les devoirs , l'incessan-
te poursuite en vue de la réalisation
de ses désirs, ne laissaient aucune
licence à Schiner de s'adonner à l'art,
comme c'est le cas de Chigi. Mais
Mathieu n'en ressent pas moins de
joie et d'amour pour les merveilles
d'art . Ce n'est pas un grand connais-
seur, mais un admirateur reconnais-
sant . Il écoute volontiers le maître
de maison , qui le conduit à travers
les halles, les stands, les loges. Agos-
tino est habitué à circuler dans Ro-
me avec les seigneurs du monde en-
tier. Mai s aujourd'hui une note in-
time, artistique, doit prédominer.
Ces', pourquoi Chigi formule rare-
ment les hauts titres en parlant. Il
se promène en l'unique compagnie
de Mathieu et d'Ennio. Ce dernier
est d'ailleurs un connaisseur à qui
Chigi à peu de choses à expliquer,
Raphaël et Peruzzi eux-mêmes
l'ayant récemment piloté ici.

(A suivrej

La bonne machine à laver

M i e 1 e
simplifie votre lessive , éco-
nomise le savon et votre

linge.
Ch. WAAG, Neuchâtel
Manège 4 - Tél. S 29 14
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TOUJOURS EN VOGUE

Jup es et 35£ouses
Nous offrons i

du|)Cd ClfUaOClidSO veaux dessins, façons à 1 ^m 5 0
fronces, à plis ou en biais . . . . Fr. 27.50 22.50 I #
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UUjJGa UIIIGa en grjs> brun , marine et noir, 1 ^B 90
Fr. 27.50 19.80 I t*\w
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Ulipca lainage, teintes mode, ~M aC

Fr. 39.— 32.— MB. *\f W »m
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La bonne maison neuchâteloise

A A l'écoute des cantons romands

7jf > CuàieuK
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 ̂
publie chaque semaine une page entière

5 / \ ~^ d'échos pittoresques et Incisifs, qui vous
Ĵ-** montreront le bon et le mauvais côté

des événements, des choses et des gens.
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P R Ê T S
de 800 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, à fonctionnaire,
employé, agriculteur , et
à TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
châtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cie,
Paix 4. LAUSANNE.—————__—
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Les enfants de
Monsieur Jules PER-
RIARD expriment leur
vive reconnaissance à
toutes les personnes
qui leur ont témoigné
de la sympathie dans
leur grand deuil et
s'excusent de ne pou-
voir répondre en par-
ticulier à chacune
d'elles.

Neuchfttel ,
18 octobre 1944

Maison de vins et liqueurs, très bien introduite
cherche un

VOYAGE UR
ayant si possible déjà travaillé dans la branche,
pour visiter les hôtels, restaurants et épiceries dans
le canton. Eventuellement en Suisse romande.
Fixe, frais, abonnement et commission. Adresser
offres avec références sous chiffres E. D. 341 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos r a y o n s
T TARLIERS et LINGERIE POUR DAMES

DEUX VENDEUSES
très au courant de la branche, ayant déjà
occupé place analogue, et

vendeuses débutantes
pour les mêmes rayons.

Faire offres par écrit en joignant photo-
graphie , copies de certificats et prétention
de salaire à la Maison Knopf S.A., Fribourg.

DAMES ou DEMOISELLES
présentant bien et de bonne éducation, sont
demandées pour la vente aux particuliers de
produhV de Heauté. Débutantes seront mises au
courant • par personne qualifiée. Fixe, frais et
commission. Place stable et bien rétribuée pour
personne active. — Faire offres , avec photogra-
phie , sous • chiffres D. M. 352 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison de commerce cherche un

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

JEUNE HOMME
fort et robuste serait engagé pour divers travaux
d'atelier et de nettoyages , ainsi que pour faire les
commissions. —• Faire offres ou se présenter à
l'usine de mécanique de précision E. Schutzer Co,
Monruz. 

I BONNE COIFFEUSE
est demandée au Salon de coiffure de la gare,
Neuchatel , pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à W. Capt. Tél. 511 70.

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

Bonne pension
Tél. 5 26 30 — Saars 23

Pour cause imprévue, à
louer tout de su lus, un

bel appartement
d* trois chambres, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. S'a-
dresser par écrit sous A B.
345 au bureau de la Feuille
d'avlg, 

MAGASIN
a louer, rue des Mouline,
avec arriére-magasin. S'a-
dresser b l'Etude Clerc,
notaires, ru» du Musée 4.
Tél. 5 14 68. 

A louer, au centre, une
bonne

CAVE
avec grand boutetller. —
S'adresser : rue Purry 8,
2me, Tél, 5 34 16.

Chambre & deux lits et
pension, pour Jeunes filles.
Parcs 11 Tél. 5 38 29. *

On cherche à louer, pour
le ler ou 15 novembre,

une ou deux
chambres meublées
pour couple (sl possible
avec part a la cuisine).
Adresser offres écrites à, R.
L. 358 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer
tout de suite , appartement
meublé, simple mais con-
fortable, k Neuchâtel ou
environs immédiats. Mllh-
legg, Streiilistrns.se 30, Zu-
rlch 7. SA 2008 Z

On cherche a louer à

Peseux-
Gorcelles

chambre meublée pour deux
personnes (si possible avec
cuisine), pour le ler no-
vembre. Ecrire à P, C. 348
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
die 15 à 17 ans, trouverait
place facile dans train de
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Fr. Wiilchli-Gschwtnd,
Maatzerien près de Bàle.

On cherche, pour Mon-
tana, pour une pension
soignée de quinze lits une

femme de chambre
connaissant sl possible le
service de table. Nourrie,
logée, et blanchie. Bons
gages et vie agréable assu-
rés. Entrée: ler-15 novem-
bre. Faire offres avec pré-
tentions et sl possible pho-
tographie a M. Edmond
Schaller, rue du Lac 57, les
Brenets (Neuchatel).

Charpentiers
sont demandés pour tout
de suite . — S'adresser à
Charles Baumann, Sablons
No 57. Tél. 5 11 78. 

LhriMOfle
PESEUX

demande

ouvrières
de 18 à 35 ans, pour tra-
VBAIX divers. Places stables.
Se présenter, éventuelle-
ment avec certificats. Les
débutantes sont mises au
courant. " P 4381 N

a-in entrene pour ie 1er
novembre (remplacement)
un bon ouvrier

boulanger
pâtissier

sachant travailler seul. —
Faire offres avec préten-
tions & E. Flury, boulan-
gerie-pâtisserie, Dombres-
son. Téî 7 14 &5 

On cherche Jeune hom-
me honnête et robuste,
comme

commissionnaire
Bonne occasion d'appren-

dre l'allemand. Offres a la
boulangerie-pâtisserie Meyer
à Brttgg (Berne) 

Fabrique de Jouets qui
s'installera dés le début de
Janvier 1945 , à Neuchâtel ,
cherche un

employé
commercial

Exigences : comptabilité
(BILANS), langues fran-
çaise et allemande. Faire
offres de service à E. F. 344
avec certificats et curricu-
lum vitae, au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
d'aide de la maltresse de
maison pour apprendre la
langue française Entrée: 15
novembre. Faire offres à
famille Ryser, Wlleroltlgen
(Berne).

REPASSEUSE
expérimentée cherche en-
gagement pour le vendre-
di. Références. Ecrire â
Mine Maurice Bovet, rue
Fleury 8.

La personne qui a pris
soin d'un

petit chat
angora, mardi après-midi,
est priée de le rapporter
contre récompense â la
maison Bonnot, place Pur-
ry 3.

Perdu, parcours chemin
de la Justice, avenue Dû-
Bois, les Parcs, rue Louls-
Favre, un

MANTEAU
blieoi-marlne clair. Le rap-
porter contre récompense,
rue Louis-Favre 8, ler éta-
ge, à droite.

Perdu, mercredi après-
midi, en ville,

ÉPINGLE
(gerbe de fleurs, pierres
rouge, blanc, bleu), sans
valeur marchande, mais
souvenir de famille à réfu-
giée. La rapporter aiu poste
de police.

Scheidegger
installe, transforme,

répare tous systèmes de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 8
Téléphone 514 77

en cas de non réponse
Tél. 514 65

Baux à loyer
à l'imprimerie de ce journal

!

EHiEflEU
Dr M.-». Hicoiet
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT

D'W. Rasine
ABSENT••••••••••••••••

Les conditions de

L O C A T I O N
Roulin - Radio
sont intéressantes

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

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

^
â RÉCITAL DE DANSE

OAnne Karine
m «1 et lln groupe d'élèves
^i^^B 

avec 
le concours de

M Roger W
1 $ X& PIANISTE
Bjl^  ̂ Piano de concert PLEYEL
Jr de la Maison ai Au MÉNESTREL »

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

Location « Au MéNESTREL » - Tél. 514 29



A vendre faute d'emploi
une superbe

salle à manger
comprenant table avec al-
longes, ŝ  chaises, un buf-
fet de service, un canapé,
un lustre (double allumage)
S'adresser dés 14 heures,
Champ-Bougin 36, 2me, à
droite

ï î f̂^Mf AGENCE yj $Ë
MP̂ M IMMOBILIÈRE Tr

PP^SYLVA j ââ
H FLEURIER 4̂ jjttlflî 'ÏÏrl1 * *̂A « - ' J^SH

cherche
pour négociants capables et solvables

bon commerce
d'alimentation générale

avec charcuterie
pour le printemps 1945 ou date à convenir.
Paiement comptant. Discrétion assurée. —
Achat éventuel de l'immeuble.

Faire offres à l'agence immobilière SYLVA,
FLEURIER.

A vendre, pour cause de
départ, urne

salle à manger
état de neuf . Mme Donler,
Chapelle 19, Corcelles (Neu-
châtel). 

Fromage sans carte
dlrez-vous avec « Nahrml »
à tartiner à 65 c. des ma-
gasins Mêler S. A. 

B 
Dépense

Constipation r™f5|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste & l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts Jours, 3 fr. 50. En vente dans les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

Une plante du Brésil qui combat
C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure : Pr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Pr. 2.—; la grande botte-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque j

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

Charcuter ie fl §ffllI I'fM' Hôpital 15 H
Tél. 5 26 05 ¦" 11VIII Vl Nainchâtel m

Bœuf - Veau - Porc - Agneau ||
Goûtez nos saucissons neuchâtelois jj^

i Saucisses au foie, spécialités de la maison jg«
BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE H
Nous vous prions de nous passer vos commandes I

la veille des jours d'ouverture gp

Les produits BIOKOSMA - Crème au citron
Crème nourrissante mi-grasse, au Jus de
citron, pour les soins des mains et
pour combattre un teint foncé, brouillé.

j ^  
Le tube Fr. 1.65, en vente j

au magasin M ĵ - _^^raa£_^g-Xj/ W M .  vis-à-vis de
^^^̂ Œm^a**' l'hôtel Communal
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ROSABELLE l§|f
« envers » \ \ j

l notre nouveau bas au grand \ j j?
succès, de Rayonne Grena- p • l
dine 1er choix. Ce bas a y i 

^toutes les qualités désirées : Vf K

cité et grande ré- Jp§ £|| aa0:Jk*wA

\0 S IcxwQcuja&aéaa
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Réussir...
une délicieuse f on-
due est f acile si
vous achetez vos
f romages chez
PRISI , Hôpital 10

Fromage d'Emmenthal
gras et salé, lre qualité, 2.05 la livre

Fromage du Jura
gras et salé, lre qualité, 2.18 la livre

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Rasoirs électriques
pratiques et rapides
Harab Fr.50.- 52.-
Rabaldo . Fr. 72"-

Kobler
Fr. 79.- 83.- 86-

Baillod |:
A vendre

radio portatif
spécial , pour voilier, bateau
moteur, auto, marche sur
batterie. Prix très avanta-
geux. Faire offres par écrit
ou visiter chez Bernard
Neuhaus, Temple-Neuf 20,
Neuchâtel.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILI.OD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90 *.

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 6 38 05
et .̂ aa 07. *,

A vendre

pommes de terre
pour enoaver, au prix du
Jour. — S'adresser à Jean
MaffU , Saules (Val-de-Ruz)

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Pommes de garde
de 20 à 30 c. le kg. Gaff-
ner, la Boroarderle, Valan-
Kta Tél. 6 91 13.

Choucroute 
de Berne

Fr. —.63 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

pousse-pousse
état de neuf , bleu-marine,
120 fr . Demander l'adresse
du No 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOIX
fraîches et saines, 1 fr . 60
le kg. E. Andreazzl, N. 11,
Dongio (Tessin).
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foie de morue
fraîche

droguerie
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Etagères à fruits
avec casiers à pommes
et caisse à pommes de
terre pour environ

100 kg.
Fr. 24.— 28.— 31.50

Silos à pommes de terre
Article solide et pratique
Kg. 100 200 300
Fr. 18.— 25.50 33.—

Pots à choucroute
en grès brun

Les grands magasins
l de fer de la Côte

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

Moulin à maïs
Fr. 22.-

Egreneuse
Fr. 3.50

Baillod A:

Administration 11, nie dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue do Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és ,
20 o 'o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



« UNE PRÉCIEUSE VALEUR DONT LE PLACEMENT EST DIFFICILE »

C'est une précieuse valeur, mais le
placement en est difficile. On en vou-
drait faire profiter les autres, mais
le plus souvent il faut la garder pour
soi. Vous la jugez de nature à pré-
server les gens de plus d'un mal, à
les soustraire à plus d'un péril , mais
ceux-là mômes la dédaignent, qui
sont le plus exposés à connaître ce
péri l et ce mal.

L'expérience pourrait Être compa-
rée à un livre dont l'auteur y vou-
lut recueillir la leçon de sa vie, avec
Ja fleur de sa raison et le meilleur
de son esprit. Ni le pathétique, ni
l'agréable, ni le touchant n'y man-
quent. Cependant il reste exposé sans
effet dans la vitrine du libraire.
Quelques passants pourront en lire
distraitement le titre ; mai s aucun
d'eux ne soupçonnera l'instruction
qu 'il néglige et le plaisir qu 'il perd.

Tout homme d'expérience connaît
plus ou moins l'amertume de Cas-
sandre. Et c'est une déception dont il
ne se console point. La philosophie
est dans son cas un remède ineffica-
ce. Car si l'on prend son part i d'une
souffrance personnelle , pardonnant
même à ceux qui l'ont causée , on
s'accommode moins bien de voir cel-
le du voisin (de ses proches , souvent)
naître ct s'accroître , quand une paro-
le écoutée aurait eu le pouvoir de la
leur épargner.

Deux carrières ne sont jamais en-
tièrement identiques . Même dans l*s
lieux où ne sont que très rares les
possibilités de variations. Mais on ne
peut concevoir non plus une vie à ce
poin t , d'une autre différente que de
la sagesse acquise dans les rencon-
tres de la première la seconde ne
puisse retirer aucun bien. Un fils ,
quand il semblerait contredire dans
toute sa mentalité, dans toutes ses

dispositions, dans tous ses principes,
dans tous ses actes, ceux de son pè-
re, fait néanmoins un grand nombre
de pas dans le chemin tracé par ce-
lui-ci.

Plus fréquemment le père dans
l'enfant se retrouve. Ou bien il le
voit engagé déjà dans ce qui fut tou-
jours sa ligne ; ou bien il le décou-
vre qui s'est avancé dans la voie im-
prudemment parcouru© au temps de
ses erreu rs. II s'empresse de le ren-
seigner et de le mettre en garde. Pei-
ne perdue : on l'entend avec défé-
rence, avec une attention feinte, en
dissimulant de moins en moins ce
qu'il vous donne d'ennui. Ce bon
sens antédiluvien est morne et rebu-
tant au prix de ce que la fantaisie
et l'orgueil ont la grâce de vous pein-
dre. On dissimule au fond de soi , par
une pudeur tout juste respectueuse,
la conviction d'un savoir-faire mira-
culeusement acquis, d'une adresse in-
tuitive , et en somme de sa supériori-
té.

Ce défaut de communication , cette
surdité du cœur et de l'intelligence
doivent se compter parmi les faibles-
ses les plua regrettables de notre es-
pèce , toujours entêtée à se conduire
comme si le tour des choses n 'avait
pas été fait des milliers de foi s. Les
animaux n'ont que leur instinct , qui
jama is ne les égare. Quiconque est
loup agit en loup. Mais nous avons
le libre-arbitre. Il serait une ressour-
ce en toute conjoncture admirable , s'il
ne s'enivrait de lui-même et si , dans
ses choix , il supportait que l'expé-
rience l'éclairât .

Jacques Bainviille pensait qu'une
des preuves les plus certaines de
l'immortalité de l'Am e était ce progrès
moral , cette victoir e lente et sûre des
vertus, qui chez un homme digne do

ce nom se peut dire le fruit le plus
estimable de l 'âge. Il ne lui entrait
pas dans l'entendement que ce long
effort pût être nain et cette conquête
perdue. Il lui semblait inadmissible
(parce qu 'effroyablement absurde) que
cette lutte contre le mal , cette as-
cension vers la lumière , ce constant
perfectionnement de l'être dussent
n'avoir pour suite que le néant. Il fau t
croire que les hommes de bonne vo-
lonté s'en assurent quelque mérite
dans un royaume qui n'est pas de
ce monde. Mais sur le plan terres-
tre, avec mélancolie on constatera
que l'expérience la plus variée et la
plus riche est privée assez souvent
des moyens de se répondre et de ren-
dre les services qu 'avec moins
d'étourderi e on s'en fût promis.

Quand se tait la voix d'un grand
orateur ou que la plume tombe de la
main du poète ; quand la mort inte r-
rompt le travail de quel que cerveau
puissant , une épouvante , un vertige
nous saisissent , comme à nous pen-
cher sur l'abîme, N' en est-il pas de
même quand cesse de battre un coeur
généreux , quand nous est retirée une
sagesse dont nous pouvion s nous
éclairer , nous comporter (et ne l'a-
vons Pas fait !) ? Sur le moment on
ne sont pas l'étendue entière de la
perte. Et plus tard on se dit : « Si
je l'avais écouté , s'il pouvait reve-
nir ! »

Henri de ZIEGLER.

DE L 'EX P E R I E N C E

LES ARTS ET LES LETTRES
SUR UNE ANALYSE
CLAIRVOYANTE ET GÉNÉREUSE DE L'AME par Edmond Jaloux

Qu'on le veuille ou non , tout hom-
me qui pense, se construit , à l'aide
de ses pensées, un système. Ce sys-
tème sera , selon les cas, à peine éla-
boré, presque inconscient , comme il
arrive pour les tempéraments spon-
tanés, qui vivent avant de penser ;
leur système à eux, c'est leur vie,
leur action , leur enthousiasme. Ou
bien ce système, soigneusement éla-
boré, chaque jour un peu plus per-
fectionné, traduira toutes les exigen-
ces d'une pensée qui cherche à ren-
dre compte le mieux possible, de
tout ce qu'elle approche, saisit ou
pressent , mystères ou réalités. Tel est
l'univers de M. Edmond Jaloux.

Dans le petit volume intitulé
Essences (1), qu'il a fait paraître au
début de l'été, M. Edmond Jaloux se
révèle à nous comme un moraliste
et un penseur. Ce qui l'intéresse, ce
sont les mystères de l'âme et de la
destinée. Il dissèque, il analyse, avec
clairvoyance, mais aussi avec géné-
rosité. En effet , la première chose
qui frappe quand on lit ce livre,
c'est l'absence de parti pris : en
face de la vie, en face de l'expé-
rience, M. Edmond Jaloux reste ou-
vert ; il n'est nullement pressé de
conclure ; il veut d'abord accueillir
la plus grande masse de faits ct d'ob-
servations, et peut-être, pour finir ,
renoncera-t-il à conclure, car la vie
se révèle à nous trop complexe,
comme un si étonnant mélange de
biens et de maux, d'intelligence et
de bêtise, d'égoïsme et de générosité,
de grandeur et de bassesse, de pro-
saïsme et de poésie, qu'il est impos-
sible de porter sur elle — c'est-à-dire
en définitive sur l'homme — un
jugement global.

S il est un auteur auquel invinci-
blement on pense, en lisant Essences ,
ce n'est pas tant La Rochefoucauld
que La Bruyère. D'abord parce que
les réflexions de M. Edmond Jaloux,
ici resserrées dans une seule maxi-
me toute chargée de sens, ailleurs,
librement développées, reproduisent
l'apparence même des Caractères.
Mais ce qui saute aux yeux aussitôt,
c'est la divergence de ces deux pen-
sées. C'est là que la comparaison
avec l'auteur du XVIIme siècle de-
vient intéressante. La Bruyère a une
conception toute hiérarchique de la
vie. La religion , la morale, comme
aussi la royauté et l'ordre social
qu'elle Implique, sont des valeurs
stables ; elles définissent un certain
équilibre, qui est l'équilibre même
de l'homme. L'individu , la société,
peuvent avoir leurs tares, mais le re-
mède est là; il suffit de l'appli quer.
Une telle attitude reste fermée au
mystère, ou plutôt , il n'est pour elle
de mystères que ceux de la religion
catholique, parce que seule elle a au-
torité pour trancher les questions
touchant à la destinée éternelle de
l'homme.

Bien différente est l'attitude de M.
Edmond Jaloux. Pour lui tout est
mystère. Il n'y a pas de clef qui , ap-
pli quée sur ce texte chiffré qui s'ap-
pelle réalité, permette d'en obtenir
une transcription ou une traduction
universellement valable. U faut cher-
cher à tâtons des vérités isolées, qui
ne se grouperont jamais en un seul
faisceau lumineux. On pourrait dire ,
si l'on veut , que M. Edmond Jaloux
est un sceptique, mais, comme le di-
sait Bourget de Renoir, il faudrait
ajouter qu'il est scepti que , non par-
ce qu'il doute de tout , mais parce
qu'il croit en tout. Toute civilisa-
tion , toute religion, toiitc croyance,
toute opinion, n'a-t-elle pas eu his-
toriquement sa raison d'être ? Le
taoïsme n'est-il pas pour un Chinois
ce que le christianisme est pour
nous ? De là sans doute l'intérêt très

vif que M. Edmond Jaloux porte au
romantisme, en particulier au ro-
mantisme allemand. Novalis pour lui
n'est pas un poète comme les autres,
c'est un mage, qui non seulement
chante la nature, mais qui la joue,
qui la vit , qui la recrée. C'est pour-
quoi il fait corps avec toutes choses.
Il y a, me semble-t-il, une concep-
tion analogue chez Gérard de Ner-
val.

Mais si une telle philosophie est
éminemment favorable au rêve, con-
çu comme un moyen de pénétrer à
même l'absolu , elle reste par d'au-
tres aspects singulièrement incertai-
ne, voire même périlleuse. Si l'on
me pardonnait l'énergie peut-être
déplacée des termes, je dirais que,
pour vivre il faut posséder une co-
lonne vertébrale, ct que le romanti-
que n'est qu 'un mollusque, dont tou-
te l'organisation est faite pour enre-
gistrer les variations du milieu am-
biant , ct non pour agir , c'est-à-dire
pour prendre des décisions. Sur ce
point d'ailleurs, l'homme moderne,
tel que le dépeint M. Edmond Ja-
loux , est l'héritier direct du roman-
tisme : il craint la réalité, il a peur
de ce colleter avec elle, il fuit l'ex-
périence ; mais en voulant éviter les
désillusions, ce qu'il rencontre sur
son chemin, c'est précisément la
désillusion.

M. Edmond Jaloux est le déposi-
taire et le représentant d'une vieille
civilisation, où la pensée et la vie
se sont compli quées à l'extrême.
Pour penser juste , il faudrait pou-
voir penser toute la réalité à la fois,
ce qui , naturellement , est impossible.
Quoi que l'on fasse, il faut donc se
contenter d'un à peu près. Il n'y a
nulle part de réalité stable , sur la-
quelle il soit possible de prendre ap-
pui. C'est là ce qui fait porter à M.
Edmond Jaloux ce jugement désabu-
sé sur le christianisme : « C'est par-
ce que l'homme ne trouve pas
d'amour sur la terre qu'il finit , tôt
ou tard , par le chercher au ciel. Que
lui importe le silence de Dieu ! Du
moins n'a-t-il jamais la preuve que
Dieu ne l'aime pas. » Et pourtant ,
M. Edmond Jaloux n'est nullement
hostile à la religion. Il note dans
un autre fragment : « Les âmes reli-

gieuses seules ont acquis cette déli-
catesse qui rend exquis les rapports
entre les êtres ». En réalité, il esti-
me qu'il ne nous est pas possible
de percer l'obscurité où s'enveloppe
pour nous toute réalité, y compris
celle de notre être intérieur (celle
où le chrétien , précisément , verra
jaillir la lumière du salut) : « La vé-
rité est que chacun de nous, qu 'il
le veuille ou non , contient un se-
cret qu'il ne connaît pas ou ne veut
point déchiffrer. Il y a à l'origine de
nos destinées un véritable nœud gor-
dien ; Toutes nos actions ont deux
faces , dont l'une est claire, tandis
que l'autre nous demeure voilée. Si
nous affectons de ne voir que nos
actes lumineux, notre vie en prend
un aspect normal jusqu 'à la banalité,
mais si nous réfléchissons mieux,
nous découvrons à nos démarches
les plus simples cet arrière-fonds té-
nébreux, qui nous met en commu-
nication , soit avec notre propre in-
conscient, soit avec les puissances
inconnues qui nous entourent. Ten-
tés par l'inextricable, nous voulons
agir simplement. De là , une conti-
nuelle et féconde dup licité; ce qui
fait que notre existence est un tissu
de mensonges, un abîme d'hypocri-
sie ».

Je m'aperçois qu'en analysant
comme j'ai fait, la pensée de M. Ed-
mond Jaloux, je n'ai pas encore
réussi à dire tout le bien que je
pense de son livre, si profond , si
suggestif , qu'on ne se lasserait pas
de l'expliquer et de le commenter.
N'est-ce pas le caractère d'un grand
livre d'enseigner autant que de sé-
duire ? Comme celles de La Bruy è-
re, comme celles de La Rochefou-
cauld , les maximes et les réflexions
de M. Edmond Jaloux, sont suscep-
tibles d'une interprétation infinie.
C'est qu'elles vont dans le cœur hu-
main aussi loin que le cœur humain
lui-même. D'autre part , ses jugements
littéraires, tant sur la poésie que
sur le roman , sont d'une extrême fi-
nesse. Expérience de la vie et expé-
rience de la littérature pour lui ne
font qu'un.

Pierre BOREL.

(1) Edmond Jaloux, « Essences », les
Editions du cheval ailé, Genève.

E S S E N C E S

II y a eu cent ans, le 15 octobre , que
naissait Frédéric Nietzsche , l'auteur
de la « Volonté de puissance ». On
sait que le philosophe enseigna les
langues anciennes à l'Université de

Bâle, de 1869 à 1879.

Le centenaire de la naissance
de Frédéric Nietzsche

Les mélanges théologiques
et religieux de Vinet

Est-il trop tard pour parle r de cet
ouvrage , publié cet hiver pa r la Société
d'édition Vinet , de Lausanne f (1) . Ce
que Vinet écrit garde toujours de la
valeur, et l' on peut s'en convraincre,
une fois  de p lus, en parcourant les
page s de- ces « Mélanges » que, dans sa
préface , le pa steur Edouard Vautier,
qui assembla si intelligemment le vo-
lume dont nous parlons , qualif ie mo-
destement , repr enant un mot de Phi-
lipp e Bridel , de « dépotoi r nécessaire
dans une édition générale des œuvres
de l'auteur ».

Dans un « dépotoir » de Vinet, il y a
de fort  belles et bonnes choses, et si
nous ne pouvons pas ici les énwmérer
toutes, 7ious nous bornerons à relever
l'intérêt de chacune des trois parties
dont se comp ose le volume.

La première comprend des articles de
controverse, au sujet du catholicisme
et de certaines manifestations du pro-
testantisme. Rien, dans ces pages , d' une
polémiqu e à courtes vues. Sans passion ,
Vinet marque les p ositions générales
des deux grandes conf essions chrétien-
nes, en insistant sur la norme biblique
à laquelle l'une et l'autre devraient se
soumettre, pour arriver « au christia-
nisme, qui est tout à la f ois la liberté
et l' imité dans toute la vigueur de ces
deux nobles termes ».

Le titre de la deuxième pa rtie, a étu-
des sur quelques sermonaires et autres
ouvrages d'édif ication »,_ ne doit pas
fair e  recider ceux qui s'intéressent mé-
diocrement à la technique de la prédi-
cation et qui redoutent la piété de sa-
cristie. Ils trouveront, au contraire,
une extrême variété de sujets traités
avec une profondeur qui n'exclut pas
l'enjouement . Sont d lire, en particu -
lier, les articles traitant de la poésie
et de la musique religieuses, qui méri-
tent l'attention de nos modernes hym -
nologues, et les considéra tions sur les
révei ls religieux et sur les exp lications
'de l'Ecriture.

La dernière section de l'ouvrage ré-
pon d le mieux â son titre général « Mé-
langes ». Elle n'en est pas la moins
intéressante, dans sa diversité , et don-
ne, d côté d'articles importants , une
figur e intime de Vinet, d'ap rès des tex-
tes, p arfois  très petits , de notes consi-
gnées sur des cartons ou des papiers
détachés.

Là, comme dans l'ensemble du livre,
apparaît , sous ses diverses faces , la
pens ée de l'un des plus grands écri-
vains qu'ait produi t notre pays romand.
Cette publicati on est une digne suite
des e f for t s  déjà accomp lis p ar la So-
ciété d'édition Vinet po ur assurer tou-
jour s davantage d cette pen sée son
prestigi eux rayonnement. E. T.

(1) Alexandre Vinet : « Mélanges théo-
logiques et religieux ». Payot, Lausanne.

IiES LIVRES

Mme Mary Marquet , de la Comédie-Française , a été internée dans le camp
de concentration de Drancy. La voici dans sa cellule en compagnie de sa
femme de chambre. (Phot. Freddy Bertrand, Genève.)

Une grande actrice dans un camp de concentration

Un régime qui en renverse un au-
tre sous prétexte d'apporter à la na-
tion un souffle libérateur ou de lui
ouvrir d'étonnants horizons reprend
souvent à son compte certaines me-
sures dont il dénonçait avec véhé-
mence l'application par son prédéces-
seur.

La monarchie française s'était
montrée vers la fin si stricte en ma-
tière de censure théâtrale qu 'auteurs
et tragédiens attendirent avec impa-
tience que la Révolution leur laissât
enfin le champ libre. Pour leur plus
grand bonheur, l'Assemblée nationa-
le décréta , le 13 janvier 1791, la li-
berté des théâtres. Paris en comptai t
alors une douzaine. Sitôt le décret vo-
té , soixante-dix soumissions parvien-
nent à la municipalité , qui en retien-
dra une vingtaine. La censure admi-
nistrative a disparu. La liberté d'ex-
pression va régner...

Bien vite auteurs et tragédiens doi-
vent déchanter. S'il n'est plus de
haut fonctionnaire pour assurer le
« privilège royal », douze commis-
sions épluchent les textes et surveil-
lent les jeux de scènes. U y a des
autodafés, des brimades, au point
que le public, malgré le plaisir évi-
dent qu 'il prend à acclamer ou à sif-
fler , en vient , comme les principaux
intéressés, à regretter la censure ad-
ministrative. « Horace », « Phèdre »,
« Britannicus », le « Malade imagi-
naire ». patrimoine incomparable du
génie de la France, sont interdits.
Les comédies de Molière sont décla-
rées « mauvaises ». C'est devant Ro-
bespierre que Marie-Joseph Chénier
est contraint de brûler le manuscrit
de son « Timoléon ». On apportera des
corrections au « Devin du village »
de Rousseau lui-même et si Lemierre
prétend faire jouer la pièce à laquel-
le il a donné pour titre « Guillaume
Tell », il devra la dénommer désor-
mais « Les sans-culottes suisses ».
« Mahomet » de Voltaire, sera inter-
dit , note Vivien : c'est là le nom d'un
chef de parti...

Grand-Carteret rappelle que si des

Romains ou des Vénitiens paraissent
dans telle ou telle pièce, ils doiven t
se présenter avec la cocarde trico-
lore. Dans la parti© d'échecs du
« Bourru bienfaisant », on ne dira
plus « échec au roi », mais « échec
au tyran ».

Les comédiens sont encore moins
ménagés que les œuvres qu 'ils de-
vraient interpréter . Plusieurs d'entre
eux jouèren t devant Louis Capet , le
ci-devant roi; des comédiennes sont
soupçonnées d'entretenir des relations
avec des amis émigrés. Les arresta-
tions se succèdent. Il est vrai qu 'à la
même époque certains acteurs, tels
Collot d'Herbois et Fabre d'Eglanti-
ne, jouent un rôle en vue dans les
clubs révolutionnaires. Au lendemain
de la réaction thermidorienne qui
met fin à la Terreur, Collot sera dé-
port é à Cayenne , où il mourra . Quant
à Fabre d'Eglantine, pour n 'avoir pu
rendre compte de 30,000 livres reçues
pour des fournitures de chaussures
et, aussi, pour avoir falsifié des do-
cuments, il sera exécuté. C'était pour-
tant naguère un doux poète , l'auteur
d'« Il pleut , il pleut, bergère... »

Que de procès contre auteurs et
acteurs ! Beaucoup de ceux-ci , affir-
me Henry Lyonnet, durent la vie à
un humble petit secrétaire de com-
mission , La Bussière, habile à faire
disparaître des pièces compromet-
tantes pour d'anciens camarades de
théâtre. Talma, dont la réputation
était grande, avait fait partie de
l'« escadre rouge ». L'heure de la réac-
tion venue, il n'hésit a pas à déclarer
publiquement qu'il a toujours détes-
té le crime — et il est vrai qu'il abri-
ta des proscrits — car à la censure
des commissions est venue s'ajouter
celle du peuple. La même foule qu'en-
thousiasmait la moindre allusion à'
la royauté défunte crie vengeance à
ceux qui semblent avoir approuvé le
pillage et l'assassinat, mais demeure
fidèle à son cri de ralliement : Vive
la liberté 1 Vive la république !

Edouard CHAPUISAT.

Censure théâtrale et révolution

LES LETTRES
* Les jurys constitués par La Patrie

suisse pour l'attribution des prix du
cinquantenaire ont siégé à Genève le
29 septembre et le 2 octobre. Le prix
du roman, d'une valeur de 2000 francs,
a été attribué à M. Jean Marteau pour
Crèvecœur.

* D'autre part , le prix du roman po-
licier a été décerné à M. Jacques
Aeschlimann, autour de Quai Wilson.
Dans les deux cas, les prix ont été at-
tribués à l'unanimité.
* L'agence D.N.B. confirme l'infor-

mation selon laquelle le poète Jakob
Scbaffner, qui est âgé de près de 70
ans, a trouvé la mort, avec sa femme,
le 23 septembre dernier, lors d'une at-
taque aérienne américaine sur Stras-
bourg. Jakob Scbaffner résidait à Ber-
lin-Wilmersdorf avant de se retirer à
Strasbourg.
* Les fêtes commémoratives dm

lOOme anniversaire de la naissance de
Frédéric Nietzsche ont été célébrées di-
manche, nous apprend l'agence D.N.B.
M. Rosenberg a prononcé un discours
à cette occasion, dans lequel il a mon-
tré que Nietzsche était devenu révolu-
tionnaire pour protester contre le mon-
de politique et intellectuel de l'époque.
On comprend seulement aujourd'hui la
portée historique de cette attitude.
Dans un esprit véritablement histori-
que lie mouvement nationalTsocialiste
se présente actuellement comme un tout
à la face du monde, tout comme Nietz-
sche était le seul à son époq ue à s'op-
poser aux puissants de la terre.

M. Rosenberg s'est bien gardé de fai-
re allusion à la fin tragique de l'au-
teur de < Zarathoustra », fin qui s'op-
posait, etlle aiuissi, aux « puissants de
la terre », et qui risque fort de servir
d'exemple...

LA SCULPTURE
* Le célèbre sculpteur français Aris-

tide Maillot, a été victime d''un acci-
dent d'automobile qui lui a coûté la
vie, près de Bagnal-sur-Mer.

Il était né en 1861 dans cette localité.
A 21 ans, il alla à Paris pour y étudier
la peinture, sous la direction d'Alexan-
dre Cabanel, à l'Ecole des beaux-artis.
Maillai y resta cinq ans. Une rencon-
tre inopinée avec Gaussin , qui lui con-
seilla de quitter Cabanel , changea
l'orientation de sa vie. Aristide Mail-
loi se mit à la sculpture. Le t Sallon »
de 1896 le rendit célèbre. Ses 43 gra-
vures sur bois pour les « Eglogues » de
Virgile, acquises par le musée de Ber-
lin, sont fameuses aussi.

Aristide Maillai vivait simplem en t ,
dans sa petite maison de Marly. Son
fils Lucien, fait do la peinture.

LES OEUVRES D'ART
ET LA GUERRE

* Pen avant la libération de la oapi-
tafle, les employés du Musée du Lou-
vre ont mis en sécurité les fameux go-
belinis vieux de 900 ans avant qu 'on les
transportât en Allemagne. Les experts
alliés ont retrouvé ces tapis dans un
abri spécial.

* Dans la région des combats de
Caen ot Falaise, les monuments ont
beaucoup souffert. Pair oontre les ta-
bleaux et autres obj ets d'art ont été
généralement mis en sécurité.

* A Chartres, seule la tour septen-
trionale de la onthôdrall e a subi de lé-
gers dommages. La vieille porto de
Chartres a été détruite quand les Al-
lemands ont fait sauter un pont.

* La vieille cathédrale de Beauvais
est indemne.

* La ville de Troyes qui renferme
(propartionnolteimont bien plus do mo-
numents gothiques que les autres vil-
les françaises, n 'a subi que dos dom-
mages superficiels.

* La basilique de Lisieux et le Car-
mol de Sainte-Hélène n'ont pas souf-
fert , mais le reste do la ville est pour
ainsi dire complètement détruit.

* Aux dires des voyageurs revenus
de Pise, tous les quartiers méridionaux
de la ville , à gauche de l'Arno, sont
rasés. Plus une maison debout , plus un
habitant. Au nord du fleuve , en revan-
che, les dégâts sont liien moins impor-
tants. La cathédrale, la fameuse tour

et le Baptistère sont presque intacts.
Mais le célèbre cimetière, tout proche,
a été gravement endommagé pair les
bombes incendiaires.

LA MUSIQUE
* Des 68 candidats qui se sont pré»

sentes aux examens éliminatoires du
Sme concours national suisse d'exécu-
tion musicale, an Conservatoire de Ge-
nève, 29 ont été admis aux concours
définitifs publics. Ces concours, ont
pris fin vendredi 6 octobre. Un publie
nombreux et vibrant a rempli, chaque
jour, la grande salle du Conservatoire.
Les jury s ont pu constater que le ni-
veau général des exécutions a été ex-
cellent et la moyenne supérieure à celle
de l'année précédente.
* Le professeur J.-H. Moser, expert

musical allemand, a procédé à une
étude sur l'état actuel des recherches
musicales allemandes. U résulte de
cette étude que c'a=t l'Allemagne qui
possède le plus de chaires professorales
de musique du monde.

D'autre part , l'intérêt principal en ce
domaine semble se porter, outre-Rhin,
vers les grandes publications d'œuvres
miusicales. Ces publications doivent
constituer l'héritage que la musique
allemande léguera aux générations fu-
tures comme matériel documentaire
pour les recherches musicales histori-
ques. Des éditions des œuvres de We-
ber, Haydn et Liszt viennent de sortir.
Une édition consacrée à Gluck est en
voie d'émission et, à l'occasion des cen-
tenaires de Bach, Mozart et Beethoven,
on composera les éditions complètes de
Heurs œuvres.

D'autre part, on s'efforce de sauves
la musique populaire qui, peu à peu,
tend à disparaître de certaines provin-
ces allemandes.

* M. Paul Patray, ancien chef de Ta
Garde républicaine, qui fut souvent
applaudi par les Parisiens au pupitre
des concerts Gabriel Pierné, avait re-
fusé de diriger des concerts à Paris
depuis d'occupation . Il va faire sa ren-
trée à lia direotion des concerts Colonne,

DANS LA PRESSE
* Une dépêche de l'agence Reuter

datée du 4 octobre annonçait avec le
plus grand sérieu x que d'un des direc-
teurs d'Aujourd'hui , M. Georges Bar-
rés, avait été arrêté. L'inculpé fait par-
tie de l'Académie française et avait
été député do Nancy et de la Seine».

Cette information fera sourire, car
Maurice Barrés, qui fit  par tie de
l'Académie ot qui avait été député de
Nancy et de la Seine est mort en
1923 ! H doit donc s'agir de Georges
Suarez, ancien directeur d'aujourd'hui ,
qui n'a jamais fait  partie des quarante,
ni n'a siégé au Palais-Bourbon.

LA PEINTURE
*. Bon nombre de peintres français

très connus ont été appréhendés sous
l'inculpation do collaboration avec les
Allemands. Parmi eux se trouvent
Henri Bouchard , ex-président de l'As-
sociation des artistes français. Tous les
peintres qui ont exposé leurs œuvres
dans des expositions organisées par les
Allemands sous l'appellation générale
de « Front national des arts », n'ont
plus droit d'exposer leurs œuvres.

*. La première exposition d'art de
Paris après sa libération vient d'être
inaugurée. On y voit des toiles de Pi-
casso, de Matisse , de Bonnard , de Bra-
que , Paul Dul'y et bon nombre d'au-
tres peintres qui ont poursuivi leur
œuvre en cachette. Picasso expose 70
œuvres plus abstraites quo jamais.

*, A propos de Picasso , Radio-Paris
a annoncé dimanche que des toiles de
Picasso avaient suscité des manifesta-
tions au Salon d'automne. A la premiè-
re exposition d'art , après la libéra-
tion, los manifestan ts ont décroché 15
des 74 toiles do cet artiste , sans toute-
fois les endommager ; puis ils s'enfui-
rent à l'arrivée de la police.
*, Une expos ition des œuvres du

peintr e Albert Schnyder, de Delémont ,
a été ouverte , dimanche, nu musée de
Soleure. Elle comprend linéique 70 ta-
bleaux des différentes périodes de son
œuvre.

i

ECHOS DE PARTOUT

«LE SECRET MÉDICAL
DANS LE CODE PÉNAL SUISSE »

par Willy Heim. Libraire de droit F Roth
& Ole, Lausanne, 130 pages.

Le nouveau Code pénal suisse, à l'arti-
cle 321, punit la violation du secret mé-
dical. Le médecin est désormais tenu, sous
peine de sanctions sévères, de garder le
silence sur tout ce qu'il apprend dans
l'exercice de sa profession à moins qu'il
n'ait été préalablement délié de cette obli-
gation par son malade ou par l'autorité
de surveillance. Demeurent réservées les
dispositions lmpérattves de la loi.

C'est à l'étude de cette disposition, nou-
velle pour la plupart de nos cantons, que
s'est attaché M. Willy Heim, docteur en
droit, dans un récent ouvrage.

Après avoir défini la notion du secret
médical, l'auteur s'efforce de préciser dans
quelles limites l'autorité de surveillance
doit pouvoir autoriser le médecin à par-
ler. Considérant) que le secret médical est
Institué avant tout dans l'Intérêt de la
santé publique, M. Heim arrive à la con-
clusion que le médecin doit être auto-
risé à révéler les secrets de son malade
toutes les fois qu'un Intérêt d'ordre pu-
blic au moins égal ou supérieur a la sau-vegarde d© la santé est en Jeu .Juristes et médecins consulteront l'ou-
vrage de M. Heim avec d'autant plus d'in-
térêt qu'aucune Jurisprudence n'est venuejusqu 'ici préciser les points soulevés par
l'auteur.

«PRO ARTE »
Le numéro de septembre 1944 de cette

intéressante « revue Internationale d'art
ancien et contemporain » contient , entre
autres, une étude documentée de M. Wal-demar Deonna sur la « Pin antique de
l'art classique », des « Remarques sur la
céramique chinoise », de Mme MélanleStiassny, qui est une spécialiste de cecaptivant sujet, et un article de M. Eu-gène Bach , sur «La sculpture figurée à
l'entrée méridionale de la cathédrale de
Lausanne et son Iconographie ». Ces étu-
des sont abondamment Illustrées. De plus,
on trouvera dans ce numéro divers arti-
cles sur l'art et la technique, l'art et lecommerce et sur l'actualité artistique.

« L\ MONTRE SUISSE »
L'organe de l'Industrie horlogère suisse

publie un numéro spécial sur l'exposition
suisse & Istanbul. Différents articles
traitent , de nos relations économiques et
commerciales avec la Turquie.

LIVRES e, REVUES

*Lo journal Les Allobrogc s annonce
que les acteurs Michel Simon , Denis
d'Inès et Robert Lo Vigan ont été sus-
pendus par la commission d'épuration
du spectacile français quo préside Au-
dré Luguet. '

LA SCÈNE ET L'ÉCRAN
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VACHE
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PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général: W. Gugger
Hôtel des Postes, Neuchâtel
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Cuir chromé, ferrage montagne
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Fr. 27.80 29.80 32.80
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Vous vivrez pendant deux heures f' existence incroyable des
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GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- art Fr. 7.-
poux crédit au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos ftals. I

CONTRE LE FROID
Bouillotes en caoutchouc

Pastilles pectorales
Thé pectoral - Jus de réglisse
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PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Liste des nouveaux abonnés an téléphone
Groupe de Nenchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la f Liste officielle >

APOTHÉLOZ Aug., épicerie, 17. rue Louls-
Favre, Neuchâtel 5 32 67

BEURET frères, agrlcult., 3, Nicole, Corcelles 6 11 80
BRUGGER André, contremaître, 31, Rosière,

Neuchfttel S 44 95
BURKHALTER Robert , commerçant, sous-

centrale S.E.G., 90, Draizes, Neuchatel 5 18 24
CURE , Gorgé Th., pasteur, Rochefort 6 5107
DU PASQUIER Georges, retraité B.C.N., 6, rue

du Collège, Peseux 616 37
EXISCH Félix, Aléco mécanique, 6, Château,

Peseux 614 60
GERSTER Ls., représ., 33, Evole, Neuchatel 5 40 35
GEX Camille, représentant Maison André

Berthoud , 38, Maillefer , Neuchatel 519 06
GIRARD Fréd., contremaître voirie, 6, chemin

Valanglnes, Neuchatel 5 23 36
GIROUD Aimé, agent gén. assur. Alplna,

9. Jaquet-Droz, Neuchatel 5 23 82
GUENOT Albert , serrur., toutes réparations,

8, Evole, Neuch&tel 5 4115
GUENOT Lucy, prlm., 31, Moulins, Neuch&tel 5 41 15
GUYOT Antoinette, masseuse-pédlc, Cernier 7 15 70
JEANNERET Gaston, tonnelier, 27, Ecluse,

Neuch&tel 5 20 72
KARINE Anne-Mad., prof. ryth. gymnast.,

33, Evole, Neuchâtel 5 40 35
MIÉVILLE Arn., adj. contrôle financier de

l'Etat , 18, Caille, Neuch&tel 5 32 77
ROSSIGNEUX Renée Mme, éplc.-primeurs,

20, Moulins, Salnt-Blaise 7 52 47
RUFENER Georges-André, hortlcult., Cernier 7 15 81
SCHXAPP Edwin , Import., export., représ.,

28, rue Matlle , Neuchâtel 5 17 17
SCIIREPKER Georges, fourreur, 14, r. Hôpital,

Neuchâtel 5 27 90
SIEGENTHALER Alfred, boul.-pfttlss., 2, Coq-

d'Inde , Neuchâtel 513 21
STEIGER Eugène, président de commune,

Fontalnemelon 7 15 59
STEINER Jean , agriculteur, Fenin 715 82
UNITEX s. A., Union textile, 16-19, av. Gare,

Neuchâtel 5 33 68

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I. Il ou III

Grand camion de meu-
bles avec remorojue, qui
serait libre du 24 au 28
octobre, cherche

transport
de retour

direction Beme-Lucenie. —
Ecrire sous chiffres OFA
3780 B à Orell Fûssli-An-
nonces S. A., Berne.
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Un des derniers films encore 3
venus de P/\RiS J?
L'interprétation hors de pair, comprend ¦*¦

MARIE DEA i
Raymond Rouleau, Fernand Ledoux , Gaby Sylvia, etc. 5

C'est étîneelant de charme, d esprit, Wjm
de légèreté, avec une pointe de drame... mm

Lors de la première vision en Suisse, l'opinion,
tant de la presse que du public, a été enthousiaste
et unanime. Chacun disait :

QUEL BEAU FILM ! H
SOYEZ PRUDENTS : Retenez vos places d'avance, tél. 5 2152 j
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I QUELLE CHANCE D'AVOIR UNE FEMME QUI
V ! S'Y ENTEND EN « NETTOYAGES SOIGNEUX»! ï fXj *f^

Existerai quelque chose de meilleur que Vim pour le nettoyage
des marmites et des casseroles? Avec Vim, celles-ci ne sont ni
rayées, ni détériorées ou abîmées, elles restent comme neuves.
Ceci est de première importance, aujourd'hui que les achats de
ce genre sont si difficiles à faire. Vim nettoie toujours sans abî.
mer, toujours à fond. Tout devient d'une propreté éclatante et tout
se conserve -en parfait état. Vim aide vraiment à économiser !

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, -̂ ^éviers , cuisinières , objets d'émail, etc. î P̂ à̂
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 26 octobre 1944, à 19 h. 45 précises

1er concert d'abonnement
avec le concours de

M. WOSNIAK, ténor
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80
(impôt compris). Abonnement aux cinq
concerts : Fr. 30.—, 24.—, 18.— et 12.50
(impôt compris). — Location à l'agence: « Au
Ménestrel » et le soir du concert à l'entrée.

Répétition générale J1f i ibSSSn
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires,

Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.

Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . .. .  depuis Fr. 50.—
Calorifères . . . . . .> 65.—
Potagers > 160.—

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

PRÉBANDIER S. A.
MOULINS — Tél. 517 29

(jomomm&ûoiL/

POMMES
la vente-action continue

26 c. le kg.
par quantité de 25 kg.

Belles tripes cuites
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
HH HHaH î ESH - ' WSSm

I 

DANIELLE DARRIEUX /#|%|k
dans un triomphe de la production FRANÇAISE écrit par PIERRE WOLF ffr *

mise en scène par HENRI DECOIN, avec JL -̂  : || »

Charles Vanel - Valentine Tissier #"  ̂ iHJean Worms - Pierre Mingand /¦ .,¦• JBHp
/§/ M *f 9 mfï^ ' WÊÊÈm

Mus de confiance  ̂ %
Un très beau, un très grand film français et ce qui fait plaisir /? .¦

c'est que cette réussite est basée sur un sujet ÉMOUVANT, HUMAIN /

'I ¦̂">i -m W • I f "̂ t#^-4Bfc ŜVous garderez de ce film une ^f|| fE W fh ¦ C *Wj L  ̂ m ^
impression de beauté et de 

^̂ W •'^•'̂ •'••^̂  ~ JiP îJr  ̂  ̂
~ '"4P̂

perfection absolue *>*~*W Tél. 5 30 OO M y

I i f
m Du 20 au 26 octobre. Dimanche : matinée à 15 heures <-̂ ; r \ fr

Samedi et jeudi : matinées à prix réduits 1̂|||PP -x 'j ^

—TIMBRE CAOUTCHOUC I
r de qualité et de bon goût

Tél. 751 20 I Chs B O R E L , repr., Hauterive

B La machine d'un rendement supérieur M

JjiîlVl 3 TTTZ—— ~~~~~Vî5»Saa"î "̂ ^̂ ft .̂ ' tj a

machines automatiques comptables <
jusqu'à 18 compteurs • 24 textes abrégés ¦ date automa
«que • chariot de 60 cm avec dispositif d'introduction '
frontale • machines commandées par rég lette Interchangea-
ble, permettant de les utiliser pour divers travaux tels que:

Comptabilité Paie
Stock permanent, etc.

Demandez un projet comptable et une démonstration sans
aucun engagement.

SB Charte s Endncf iSA M GE NèvE
9 Lausanne M ^liiCw

J& me du Midi 15 Téléphone 38202 ^Ê !?«¦

Robes de chambre
Robes d'inférieur

Choix splendide en laine, en «oie,
en flim-flame
Toutes teintes et à tous les prix

S&voie-
Petittaiettei

/ RUE DU SEYON
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fsk. a M̂l tTÈcTOIQ UES^
Wt INSTALL ATIOMSI !l j 'J,̂  ! f-̂ <̂L ĵ
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^̂ "̂ ^̂ K Tampons-
^̂ ^̂ ^̂  encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 ,  6 Va X10. 7 W X 12. 9 X 16.
4 prix : 1.20, 1.60. 2.20. 3.20.

I ¦¦>« DAtiai» C H ^brique de timbres. Tél. 516 45
LUiZ'DcigCI S.H. Beaux-Arts 17 • NEUCHATEL

Bon magasin
dans grande ville de Suisse
romande. Beunre et froma-
ge. Vente Journalière Im-
portante. Tous renseigne-
ments : « L'Intermédiaire »,
NeuohâtéL Tel 6 14 76.

A vendre six Jolies

C H A I S E S
EMPIRE

et petites tables de salon,
modernes. — S'adresser :
Beaux-Arts 26, 1er étage.



BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 18 oct. 19 oct.
Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 618. — d 615.— d
La Neuchâteloise .... 500.- d 500.- d
Câbles élect Cortaillod 3350. — d 3350.- d
Ind cuprique, Fribourg 1600.- o 1600 - o
Ed Dubied & Cie 500. — d 513. — o
Ciment Portland .... 930.- d 930.— d
Tramways. Neuchâtel 470.- d 470.- d
Klaus 160 - d 160.- d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.-
Etabllssem Perrenoud 400 — d 400. — d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord 140. — d 140 - d

» » priv 140. — d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.25 d
Etat Neuchât i% 1932 103.— d 103 50
Etat Neuchât 2(4 1932 94 50 d 95.-
Etat Neuchât 3% 1938 100.75 100 50 d
Etat Neu chât. 3% 1942 100.50 d 100.- d
Ville Neuchât i% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchât. 3<A 1937 100.50 d 100 50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103. - d 103.— d
Ch -d.-Pds4-3.20% 1931 94.— 94.— d
Locle 4'/,-2.55 % 1930 95.- d 95-  d
Crédit F N  3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i>/,% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus iy, % 1931 101.- d 101 - d
E Pemmr"»" 4 »,l '"37 101 — d 101.— d
Suchard 3%% 18« 103.- 103 - d
Cie Vit. Cort. i% 1943 97.- ç 97.- o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-YORK
17 oct. 18 oct.

Allled Cheminai & Dye 151.- 151.-
Amerlcan Tel & Teleg 164 .- 163.75
American Tobacco «B» 68— 68.—
Consolidated Edison .. 25.38 25.50
Du Pont de Nemours 156.50 157.50
United States Steel .. 58.62 58.75
Woolworth **.- - 43 - 75

Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuchâtel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 19 OCt.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.50% 101.75%o
3% C.F.F 1938 94.25% 94.35%
3% Défense nat. 1936 101.75%d 101.80%
3 Ù -i% Déf nat 1940 104.40% 104.30%
3%% Empr. féd. 1941 102.10%d 102.20%
3%% Empr. féd . 1941 99.90%d 100.-%
3 </,o/n Jura-Slmpl. 1894 101.50".̂  101.50%
3%% Goth 1895 Ire h . 101.40% 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 376.— 375.— . :
Union de banq. sulss 693. — d 693.— ;

Crédit suisse 644.- 543.- /
Bque p. entrep. électr. 406.— 410.— -
Motor Columbus 364, — 365.-̂  .
Alumln. Neuhausen .. 1730 .- 1740.—'
Brown . Boveri & Co .. 665.— 664.—
Aciéries Fischer 900. — d 905.—
Lonza 785.- 770.- d
Nestlé 934.- 938.-
Sulzer 1300. - 1295.-
Pennsylvanla 108.50 109.- d
Stand Oll Cy of N J. 210. — d 210.- d
lut ntck Co of Can 133.— d 133.— d
Hlsp am de electrlc 900.— d 890. — d
Italo-argent. de électr 119.— 120.—
Royal Dutch 545. — 545. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 oct. 19 OCt.

Banque commerc Bâle 316. — 320. —
Stè de banque suisse 522. — 522. —
Sté suis, p. l'ind élec 308.- 308.- d
Sté p l'industr. chim 4850. — d 4835.— d
Chimiques Sandoz .. 8675. — 8700. — O

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

3 % % Ch Fco-Sulsse 518.— 516.- d
3%  Ch. Jougne-Eclép 500.- d 500.— d
3 % Genevois & lois 130.— d 133.—

ACTIONS
Stê flnanc Italo-suisse 74. — 75.—
Sté gén. p l'ind élect 196.- 199.—
Sté fin. franco-suisse 63. — d 63.— d
Am. europ. secur. ord 39.50 40.25 f .c.
Am europ secur. priv 360. — d 370. —
Aramayo 42.— 42.75
Financière des caout 29.- d 30.— o
Roui billes B ( S K F)  246.- 250.- o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NA TIONALE

(Suite de la première page)

Ces marchandises sont distribuées
gratuitement aux Suisses indigents.
Ceux qu i en ont les moyens les
paient , en argent étranger , et c'est
de nouveau la question du transfert
et des ri sques de pertes qui se pose.

Indi quon s encore que , depuis sep-
tembre 1939, la Con f édérat ion a
consacré tout près d e 22 millions et
demi à l'œuvre d'entraide pour les
Suisses de l 'étra n ger , soit : 6 ,2 mil-
lions de subsid es, 4,8 millions de
prêts et avances sur avoirs trans-
férés , 11 mil lions pour l'achat et
l'envol de denrées alimentaires , de
tissus et de chaussures, 400 ,000 fr.
pour les transports de meubles. 11
Faut ajouter à cela 5 millions four-
nis par les cantons et les communes
et 3 millions par des associations
privées.

Jusqu 'à présent, plus de 35,000
Suisses sont rentrés au pays. On a
enregistré 700 rentrées en juillet ,
800 en août et plus de 1000 en sep-
tembre. On compte maintenant  avec
un rapatriement massif en raison
des événements. Il reste toutefois
près de 180,000 Suisses dans les
pays d'Europe. G. p.
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LA CONFÉDÉRATION
ET LES SUISSES DE L'ÉTRANGER

LONDRES, 19 (Exchange). — Le di-
recteur du département postal de
Grande-Bretagne annonce que le ner-
vice aérien postal avec la Suisse a été
rétabli. Lo trafic se fait par air jus-
qu'à Lisbonne et de là par la vole ter-
restre jusqu'à la frontière suisse. Les
dispositions pour la seconde partie du
voyage sont valables « jusqu'à nouvel
avis », o'est-à-dire jusqu'à ce que le
fervice puisse s'effectuer en tièremen t
par lea airs.

Le service
de camions automobiles

à destination de la frontière
espagnole

BERNE, 19. — L'office de guerre pour
les transports communique:

Quelques journaux viennent de pu-
blier un communiqué émanant des mi-
lieux intéressés, selon lequel l'initiati-
ve privée a été écartée du trafic auto-
mobile institué entre la Suisse et la
frontière espagnole, de sorte que seuls
las camions de l'Autotransit sont admis
à circuler; les autorités devraient être
pénétrées de d'importance du trafic
d'exportation suisse.

Il convient de faire remarquer que
les autorités en cause ne mésestiment
en aucune façon la haute signification
de oe trafic. Cependant, la difficulté

.-d'obtenir les pn eus et le carburant -né-
cessaires exigeait impérieusement que
l'on diminuât le nombre des camions
affectés aux transports pour l'étranger.

En entrant en gare
de Soleure, une locomotive

et un fourgon déraillent
La circulation des trains

a été interrompue
LUCERNE, 19. — La direc tion de

l'arrondissement des C. F. F. commu-
nique :

Le 19 octobre, à 15 h. 30, la locomo-
tive et un fourgon du train de mar-
chandises 6981, de Bienne, ont déraillé
en entrant  à la gare principale de So-
leure. Les deux voies en direction de
Bienne sont obstruées , les trains di-
rects de et pour Bienne sont détournés
par Busswit. Dn transbordement a été
rendu nécessaire pour les trains ordi-
naires. Il n'y a pas de blessés et les
d ommages sont légers.

280 enfants français
sont arrivés à Genève

GENEVE, 19. — Deux cent quatre-
vingts petits Français de la colonie
de vacances de Saint-Laurent (Jura),
viennent d'arriver à Genève. Ils ont

: fait le trajet de Morez à Nyon dans
un t ra in  spécial mis à disposition de
la Croix-Rouge internationale, Secours
aux enfants, par la compagnie du
Nyon-Snint-Cergue-Morez. C'est la pre-
mière fois qu 'un t ra in  circule à nou-
veau depuis Morez. Une centaine de
ces enfants resteront en Suisse. Les au-
tres regagneront la région parisienne
en compagnie des petits Français ac-
tuellement hébergés à Carouge. Ils se-
ront conduits  à Annemasse, où un
train spécial organisé par la S.C.N.F.
les rapatriera vers la région pnrisien-

• ne en môme temps que les enfants  des
colonies de vacances de la Haute-Sa-
'Toie. V
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Londres annonce la reprise
du service aérien postal

Angleterre-Suisse
via Lisbonne

NAISSANCES
16. Joselyne Griffond, fille de Max-

Edouard et de Merle-Madeleine née Pia-
gft, à Neuchatel

16. Claude-André Bosset . fils de Wil-
liam-Maurice et de Marie-Johanna-Ediith
née Jtip, à Peseux.

16. Jeam-C'laude-Oharies von Buren, fils
de Charles-Alfred et d'Hélène-Marie née
Radçlflmger. à Neuchatel.

16, Chxlstiane Kelli:r , fille d'Arnold-Wil-
helm et d'Augusta-Anna née Gentlnetta,
i\ Neuch&tel .

17. Donald Valance, fils d'André-Albert
et d'Iris née Forster , à Neuchâtel.

17 Otaude-Alalin-Plerre Delaquls fils de
Maurlce-Roné et de Violetbe-BLuctte née
Perret, à Neuchâtel.

17. Roland Melsterhons, fils d'André-
Edouard et de Marie-Louise née Saam. à
Boudry

MARIAGES Cf.LÊBRÉS
14. Adolf Egger et Helena Pund , à Neu-

châtel et à Berne.
19. James Scbaffter et Germaine-Mar-

guerite Lambelet, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

13. Lucien-Jules Perriard, né en 1873,
divorcé de Béatrice -Louise Schaenzll, née
Roulin, à Neuchâtel

18 Henri Fischer né en 1872, époux de
Magdelelne née Junker, à Thlelle-Wavre.

Elaf civil de Neuchâfel

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
|MB—ni ai faites tino assurance
igg lai sur la vie & la

ÎH W Caisse cantonale
Uf W* d'assurance populaire
%Sr-Jy Rua du Mûlo 3, Neuoh&tal

BERNE, 18. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Comme nous l'avons déjà annoncé, le
pain  de pommes do terre sera de nou-
veau obligatoire à par t i r  du ler no-
vembre l'J44. Doux raisons nous ont
déterminés à recourir derechef à cette
mesure: l'abondance de la récolte de
pommes de terre et les expériences con-
cluantes qui ont été faites ce printemps.
Si l'incorporation de pommes de terre
au pain a été décidée plus tôt quo l'an
dernier, c'est parce que noua avons vou-
lu prévenir des pertes de magasinage
et tirer le meilleur parti possible do
la récolte.

Les boulangers et les fabricants de
pain de ménage seront tenus d'incorpo-
rer des pommes de terre au pain, de
façon que le mélange contienne, en
poids, 20 % de pommes de terre pour
80 % de farine.

Des le ler novembre 1944, lo consom-
mateur remettra, en échange d'un kilo
de pain de pommes de terre, des cou-
pons de pain d'une valeur do 900 gr.
seulement, ou des coupons de farine
de 675 gr., ou 9 coupons de repas. De
même, pour une livre de pain, on ne
remettra que 450 gr. de couipons de
pain. Ainsi, la réduction du nombre
des couipons de pain emr la carte de
denrées alimentaires dm mois de novem-
bre ne se traduira pas par une diminu-
tion de la nation de pain. Calile-ci sera,
pour les détenteurs de la carte A, de
250 gr. par jour, comme auparavant.

L'incorporation de pommes de terre
sera facultative pour certains pains
spéciaux, pour les articles de petite
boulangerie et pour la pâtisserie. L'éva-
luation en coupons de ces articles ne
subira cependant pas de changement.

Encore un déraillement
sur la ligne de Vallorbe

LE SENTIER , 19. — A la suite de
l'accident survenu sur la ligne du Sim-
plon , mercredi, à Clarens. le train quit-
tant le Pont, à 21 h., est parti aveo
une quinzaine de minutes de retard et
a déraillé entre les stations de Sechex
et du Lieu, quatre cents mètres avant
cette dernière localité. L'accident est
dû à un bloc do pierre qui se trouvait
sur la voie. La locomotive a subi des
dégâts matériels. Les voyageurs purent
continuer leur voyage, avec quelque
retard, au moyen d'automobiles. Jeudi
matin, la circulation n'étant pas enco-
re rétablie, un service d'autobus assu-
rait le service jusqu'à la gare du Pont.

i

Introduction
du pain de pommes de terre
à partir du 1er novembre

Mgr Besson recevra
la bourgeoisie d'honneur

du canton de Fribourg
Sur la liste de l'ordre du jour do la

session du Grand Conseil fribourgeois
qui commencera le 14 novembre pro-
chain, figuire la naturalisation d'hon-
neur de Mgir Marins Besson, évoque de
Lausanne. Genève et Fribourg. Il s'agilt
de donner à Mgr Besson la naturali-
sation cantonale en plus du droit do
bourgeoisie d'honneur de la ville de
Fribourg. C'est la première fois que
cela se fait sur terrain cantonal depuis
que la loi existe.

Les détournements
de Barberéche

(c) A la suite d'une arrestation opérée
à Genève, les autorités judiciaires de
ce canton ont livré au juge d'instruc-
tion de Morat , Alfred G., âgé de 47 ans,
desservant de la paroisse de Barborô-
che, qui s'était enfui il y a trois se-
maines. Les découverts constatés s'élè-
vent à environ 25,000 fr., représentant
le produit de quêtes en vue de la cons-
truction d'une nouvelle église.

Ces montants étaient consignés dans
un carnet d'épargne de la caisse de cré-
dit mutuel de la localité, dont G. était
gérant. Il avait constitué un carnet
d'épargne fictif dans lequel il inscri-
vait au fur et à mesure les sommes re-
cueillies, mais ne les portait pas dans
le livre de caisse. D'autres sommes
n'étaient pas inscrites du tout. La cais-
se de crédit accepte la responsabilité
entière des sommes inscrites, • soit
17,000 à 18,00 fr. Elles seront prélevées
sur les fonds de réserve do la caisse
centrale.

Le prévenu est tenu à la disposition
de la justice et sera traduit devant le
tribunal criminel du Lac.

En pays fribourgeois

PARIS, 19 (A.T.S.). — Au cours d'une!
conférence de presse, 51. François do
Menthon , ministre de la justice, a com-
muniqué  aux représentants de la presse
divers documents relat i fs au procès Pu-
chou . Il ressort de ces documents, que
le ministre de l'intérieur du gouverne-
ment de Vichy a désigné personnelle-
ment les otages qui avaient été deman-
dés par le général von Sfu.Ipnagol et
qui  ont été fusillés le 22 octobre 1911.

La liste nominat ive do ces otages a
été trouvée à Châteaubriant.  Commen-
tant ce document, M. de Menthon a dé-
claré: Les faits dont nous apportons au-
jourd'hui la prouve établissent que Pu-
chou fut condamné à bon droit et prou-
vent aux esprits les plus prévenus quo
son exécution fu t  un acte de véritable
justice .

Où l'on reparle
de {'ancien ministre Pucheu

uinemas
Théâtre : 20 h . 30. Furie noire.
Rex : 20 h. 30. Les horizons perdus.
Studio : 20 h 30 Abus de confiance
Apollo : 20 h .' 30. Kathleen.
Palace : 20 h. 30 Premier bal.

Carnet du jour

(Suite de la première page)

A Aix-la-Chapelle, do violents com-
bats se poursuivent. Rien ne montre
que la résistance allemande est à la
veille do s'effondirer A la suite de la
contre-offensive déclenchée, mercred i,
au sud-ouest de Hurtgen, la résistance
allemande est plus faible. Le temps dé-
favorable a entravé l'activité de l'avia-
tion.

Dans la partie méridionale du front ,
les Allemands appliquent la tactique
de la t terre brûlée ». Dans la région
de Baccarat , à 25 km. au sud de Lune-
ville, ils incendient les maisons avant
d'abandonner le terrain et emmènent
la population civile.

De durs combats so déroulent sur
tout le secteur du Gmo groupe d'ar-
mées. Do nombreux champs de mines
doivent être nettoyés. Les troupes fran-
çaises ont repoussé six contre-attaques
sur la tôte de pont de Moselotte, où
l'eunemi cherchait à reprendre les
hauteurs situées à l'est de la rivière.

La bataille
d'Aix-la-Chapelle est une des

plus sanglantes de cette
guerre, déclare Berlin

BERLIN, 19. — L'un des collabora-
teurs militaires de l'agence D. N. B.
écri t :

La bataille d'Aix-la-Chapelle appar-
tient aux plus sanglantes de cette guer-
re. Les pertes allemandes dont on doit
taire l'importance pour des raisons mi-
litaires ne sont certainement pas peti-
tes, mais comparées à celles des Amé-
rlcains, elles sont encore oxtraordinai-
rcment faibles.

On peut dire que les Américains ont
perdu du 2 au 11 octobre, dans la ré-
gion d'Aix-la-Chapelle, 70 % de plus de
tués et 30 % do plus de manquants Que
les Allemands. Le nombre des blessés
du côté allié s'élève à plusieurs centai-
nes de milliers.

Les Canadiens occupent
le port de Bresken

Q.G. DU GENERAL EISENHOWER,
20 (Exchange). — Selon les derniers
rapports de front , la poche de résis-
tance allemande au sud de l'embouchu-
re de l'Escaut est en train de s'effon-
drer. Dans le centre de cette lande cô-
tière, les troupes canadiennes ont at-
teint Oostbourg et lo port de Bresken
qui est en ruines.

Mayence et Ludwigshafen
bombardés

par 1000 appareils alliés
LONDRES, 19 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que plns de 1000
Forteresses volantes ct Liberator des
Etats-Unis, escortés par plus de 700
chasseurs ont attaqué, jeudi , des objec-
tifs militaires dans les régions de '
Mayence et de Ludwigshafen-Mann-
heim. — -

Les opérations
sur le front
de l'ouest

LONDRES, 19 (Reuter) . — On annon-
ce officiellement qu'un accord est in-
tervenu entre les gouvernements de
Grande-Bretagne, du Canada et de
l'U. R. S. S. au sujet des intérêts ca-
nadiens dans les mines de nickel de
Petsamo attribuées à la Russie par
l'armistice russo-finlandais. Aux ter-
mes de cet accord, l'U. R. S. S. versera
pondan t six ans 20 millions de dollars
d'indemnité pour les anciens proprié-
taires de ces mines.

i

Un accord est intervenu
entre l'U.R.S.S.

et les Alliés au sujet des
mines de Petsamo

SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 19 (Exchange). — Le fran-
chissement des Carpates par sept co-
lonnes blindées russes fait l'effet d'une
rupture de digues, déclarent les cercles
militaires de Moscou. Le flot des blin-
dés soviétiques aura tôt fait de chas-
ser les dernières divisions gormano-
hongroises de leurs actuelles positions.

On apprend maintenant que le géné-
ral Pétrov dispose d'un groupe d'ar-
mée composé de troupes alpines qui
ont été préparées durant une année à
la guerre dans les Carpates. Ce groupe
d'armée se subdivise en brigades en
place de divisions ; il est « doublement
motorisé », c'est-à-dire qu'il dispose
tant d'un nombre suffisant de mulets
que de chars blindés légers. Chaque
homme dans ces brigades est à la fois
cavalier et automobiliste, tirailleur et
fantassin. Maintenant que les cols des
Carpates ont été franchis, les troupes
de Pétrov commencent à échanger le
parc hypomobile contre le parc auto-
mobile.

Les troupes soviétiques
opèrent sur sol allemand

en Prusse orientale
MOSCOU, 20 (Exchange). — Bien

quo le haut commandement de Moscou
ne donne aucune communication off i -
cielle au sujet de l'offensive contre la
Prusse orientale, on assure que ponr
la première fois depuis le début de la
guerre germano-russe, des troupes so-
viétiques opèrent sur sol allemand.
La percée à travers les lignes défen-
sives allemandes a eu lieu sur la
chaussée reliant Kaunas à Insterbourg.

Des unités hongroises
passent aux Russes

MOSCOU, 19 (United Press). — Selon
des informations de sources russes, des
désordres ouïraient éclaté de nouveau
à Budapest. On annonce en outre que
de nombreuses unités hongroises ont

passé aux Russes auxquels elles ont de-
mandé de pouvoir prendre part à la
libération de la capitale. On s'attend
en général à des événements impor-
tants d'ici à la f in  de la semaine.

La major Szalasy déf init
son programme

BUDAPEST, 20 (D.N.B.). — Prenant
la parole à la première séance du Con-
seil des ministres du nouveau gouver-
nement, M. Szalasy a déclaré que la
tâche du cabinet consistait à assurer la
mobilisation totale de la Hongrie jus-
qu'à la victoire du pacte tripartite, ain-
si que l'ascsujetissement do la situation
intérieure conformément aux lois on vi-
gueur, et aux exigences vitales en fai-
sant appel à tous les moyens matériels
et spirituels disponibles.

Ce plan, à réaliser jusqu'au ler jan-
vier, aura à poser les fondements juri-
diques permettant de résoudre les pro-
blèmes intéressant les affaires de l'Etat.

La question temporaire du chef de
l'Etat devma être résolue d'ici le 4 no-
vembre. Le gouvernement gérera les af-
faires avee la Diète et partagera aven
ilee deux Chambres la responsabilité de
la mobilisation totale. Si la Diète n'a
pas résolu cette question dans le délai
voulu , n'a pas voulu ou ne l'a pas su,
le gouvernement soumettra à la Diète
une proposition en faisant appel à un
conseil! de régence de trois membres
choisis en son sein.

Les cheminots hongrois
se mettent en grève

ANKARA, 20 (Exchange). — D'im-
portantes sections des syndicats ou-
vriers hongrois sont entrées en grève.
On apprend de source sûre que le ré-
seau ferroviaire hongrois n'est plus
en état d'exploitation en raison du re-
fus de travailler des fonctionnaires et
des ouvriers.

Radio-Moscou a annoncé jeudi soir
que des mesures extraordinaires se-
raient prises si -le travail ne reprenait
pas d'ici à samedi.

Comment s'est effectué
le passage des Carpates

En vue de régler les conventions
d'armistice russo- finlandais

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Une délégation britannique de qua-
torze 'Membres-vient Warriver'à Helsin-
ki . Elle f u t  reçue sur le terrain d'avia-
tion p ar des représentants de la com-
mission de contrôle russe et par le mi-
nistre de Suisse Egger qui représentait
Pendant la guerre les intérêts britan-
niques. La délégation se compose d' o f -
f ic ie rs  membres de la commission d'ar-
mistice et de personnalités qui régie-
ront les questions d'ordre politique.

La plupart des membres de la délé-
gation sont des o f f i c i e r s  qui s'occupe-
ront, des questions militaires. La délé-
gation politique, présidée par le con-
seiller de légation Shephard , travaillera
tout à fa i t  indépendamment de la délé-
gation militaire.

Il est peu probable que les relations
diplomatiques entre la Finlande et l 'An-
gleterre soient, toutefois reprises avant
la signature de la paix. La mission po-
litiqtce ne sera pas sotimise ainsi que
nous l'apprenons aux restrictions et aux
prescriptions réglant l'activité des au-
tres missions étrangères en Finlande ,
lesquelles n'ont, par exemple, pl us droit
au secret, du courrier.

La situation des Allemands
au nord de la Finlande

Dans le nord de la Finlande , les Al-
lemands semblent vouloir évacuer le
p a y s  avec rapidité. Les experts militai-
res suédois croient qu 'ils ont reçu l'or-
dre d' atteindre la f ront ière  norvégien-
ne le plus rapidement possible. Le f r o n t
de bataille entre Finlandais et Alle-
mands se disloque ainsi de plus  en plus,
car les Finlanda is  suivent à pied les
troupes allemandes disposant de véhi-
cules à moteur.

E n f i n , une bonne nouvelle vient ras-
surer les amis de la Finlande.  Le ravi-
taillement du pays  en p ain semble être
assuré jusqu 'à l'année prochaine grâce
à l'appui  f o u r n i  par les Suédois.

Ces derniers livreron t les trois quarts
du contingentement destiné à la Fin-
lande. Ainsi sont ré fu tées  les nouvelles
allemandes disant que les Russes
avaient interdit les l ivraisons de vivres
suédoises à la Finlande.

Une délégation anglaise
de quatorze membres
est arrivée à Helsinki

et la situation alimentaire
dans la capitale grecque

est maintenant satisfaisante
ATHÈNES, 19 (U.P.). — Le président

des minis t res  grecs. M. Papandreou,
qu 'accompagnaient un grand nombre
de correspondants alliés est arrivé nu
Piréo à bord du navire  do guerre grec
« Avoroff ». On constate que la plupart
des rapports que les partisans avaient
fai t  parvenir nu Caire avant l'arrivée
des troupes alliées en Grèce étaient
exagérés. Athènes a eu effet  échappé
à la destruction. Les services publi-
ques fonc t ionnent  presque normalement
et les cinémas présentent les premiers
fi l ins américains.

U semble qu 'au cours des derniers
mois, la situation alimentaire n 'ait Pas
été dans la capitale aussi tragique quo
le laissaient supposer certaines dépê-
ches publiées à l'étranger. En général,
la population fa i t  bonne impression.
Le contraste le plus marquant  est ce-
lui qui existe entre la classe aisée, ha-
billée élégamment, et la classe ouvriè-
re qui est par contre en loques.

Peu avant  l'arrivée dos forces expé-
di t ionnaires  britanniques, des rencon-
tres eurent lieu entre les divers grou-
pes politiques au cours desquelles 20
pour cent des manifes tants  furent  tués.
Depuis lors la t ranqui l l i té  règne et il
semble que los partisans so soumettent
de bonn e grâce aux mesures prises par
lo gouvernement Papandreou.

Athènes a échappé
à la destruction

LONDRES. 19 (A. T. S.). — La presse
anglaise publie sous de gros titres,
mais en la commentant à peine, la nou-
velle de la création d'un Volkssturm
allemand. Le « Daily Telegraph » re-
produit quelques passages de la pro-
clamation de Hitler et s'élève contre la
thèse que les Alliés chercheraient à
'anéantir le peuple allemand. La der-
nière déclaration du général Eisenho-
wer réduira à néant quelques menson-
ges que contient cette proclamation.

Le « Daily Mail » reproduit, de son
côté, les passages du discours Himm-
ler, où le chef des S. S. déclare que
l'Allemagne combattra jusqu'à assurer
une paix sauvegardant l'avenir du
Reich et de ses oilliés. Ces paroles bi-
zarres semblent cacher l'espoir que les
Allemands arriveront quand même à
obtenir une paix de compromis. Si tel
est le cas, Hitler gaspille son temps
et celui des autres.

Commentaires anglais
sur la levée en masse

ordonnée par Hitler

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Les obsèques
nationales ont eu lieu mercredi dans la
petite patrie du défunt, au Wurtem-
berg, en présence d'officiera supérieurs
de toutes les armes de la Webrm aoht,
de représentants du parti et de la vie
publique, ainsi quo de membres des
puissances amies. Le générai! feld-maré-
chal von Rundstedt, commandant  en
chef à l'ouest, représentait le chance-
lier Hitler,

A cotte occasion , le chancelier Hitler
a publié l'ordre du jour suivant :

Le 14 octobre 1944, le général feld-ma-
réchal Rommel est décédé des suites des
graves blessures qu 'il a reçues comme
commandant en chef d'un groupe d'ar-
mée à l'ouest, lors d'un accident d'auto-
mobile survenu pendant une tournée au
front. Avec lui disparait l'un de nos
meilleurs chefs d'armée. Son nom est de-
venu dans la lutte actuelle pour le sort
du peuple allemand le synonyme d'une
vaillance à toute épreuve et d'une ardeur
combattlve Inébranlable.

L'armée abaisse devant ce grand sol-
dat en signe de deuil le pavillon de
guerre du Reich. Son nom est entré dans
l'Histoire du peuple allemand.

Les obsèques du
maréchal Rommel
ont eu lieu hier

SUTXEJNS et teieamusion : 7.it> , îniorm.
7.25, concert. 11 h., émission matinale.
12.15, osuvres de Paganini. 12.29, l'heure.
12.30, musique moderne de divertissement.
12.45, inform 12.55. mélodies célèbres.
13.05 , pages favorites. 16.29 , l'heure. 16.30,
mosaïque de rythmes et chansons . 17.15,
communiqués. 17.20, témoignage d'artiste.
17.35, Jazz-hot . 17.55, de l'épopée au roman
policier (III) 18.20, le moment du chan-
teur dilettante. 18.35, avec nos sportifs.
18.45, au gré des Jours. 18.55, l'orchestre
Raymonde. 19.05, chronique du tourisme.
19.15, lnform . 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, Renée Lebas. 19.45, à l'écou-
te des films nouveaux. 20.15, concert par
la musique municipale de la ville de Ge-
nève. 20.50, «les Horizons-Bleus, pension-
famiile x> . 21,45, l'heure du tango. 22 h.,
votre poème favori. 22.20. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, l'orchestre Bob
Huber . 13.15, fragment d'opérette 16.30,
concert (Sottens) 17.15, pour Madame.
18 h., pour l»s Jeunes. 19 h., disque. 20 15.
chœurs de compositeurs suisses. 21.45, va-
riétés. 22 10, disques.

Emissions radiophoniques
Vendredi

(Suite' de la première page)

Ces restr ictions ne sont pas sans
in f luencer la tenue générale des
journaux que nous avons lus. Malgré
les nuances que nous avons dite s, ils
se ressentent d'une cer iaine unifor-
mi té et ne sont pas sans quel que si-
mili tude dès lors — mais évidem-
ment dans le sens opposé — avec la
presse de Vichy à laquelle les direc-
tives que l'on sai t étaient imposées,
avec tou j ours plus de rudesse , à me-
sure que l 'occupation se prolongeait.
Les édi tori aux actuels, inspirés d'un
patriotisme jacobin , se ressemblent
presque tous. Seuls les organes com-
munistes ont le droit — ou le pren-
nent  — d'exprimer des criti ques as-
sez vives , adressées, sur tel ou tel
point, au gouvernement et à ses roua-
ges. Dès lors, la liberté de presse,
pour l'instant du moins, en paraît
assez unilatérale. Ceci est une sim-
ple constatation.

Même remarque en ce qui concer-
ne la littérature. Au vrai , les bouti-
ques des libraires sont encore bien
vides: cela tient aux difficultés qu'a
rencontrées l'édition , ces dernières
années , et au fait  que les nouvelles
publi cations n'ont pas encore pu pa-
raître avec un ti rage suffisant. Un
écrivain qui a j oué un rôle coura-
geux dans la clandestinité, M. Geor-
ges Sadoul , a reçu les journal istes
suisses dans un petit local à l'ensei-
gne « Aux étoiles » pour leur expo-
ser le problème des lettres actuel.
Exposé fait avec un enthousiasme
communicatif.

M. Sadoul a montré d'abord com-
bien d'écrivains, ne pouvant plus
s'exprimer librement ont usé d'abord
du détour de la poésie pour dire ce
qu'ils avaient à dire. C'est ainsi que
sont nées les revues Poésies W, Fon-
taine, Confluences.  Puis les écri-
vains résistants ont dû recourir à
l'édition clandestine. Des œuvres
d'une réelle valeur sont nées de la
sorte: «Le  silence de la mer » de
Verco rs (Desvignes ) ou « Les amants
d'Avignon » de Laurent Daniel (Eisa
Triolet , la femme du poète Aragon).
Parmi les dits écrivains résistants —
dont quelques-uns comme le jeun e
Decours ou le capitaine des F.F.I.
Jean Prévost ont connu la mort —
M. Sadoul nous a cité en vrac, pour
l'Académie française: Mauriac, Du-
hamel, Valéry et pour les autres :
Alexandre Arnoux, Pierre Bost,
Eluard, Claude Morgan, Jean PauJ-
han, Ch. Vildrac, Aragon , Julien
Benda , P.-J. Jouve, Stanislas Fumet,
Gueheno, André Malraux , Claude
Rov.

Cela fait un total apréciable et il
est heureux que ces écrivains qui ,
longtemps, se sont tus ou n'ont écrit
que clandestinement, puissent désor-
mais s'exprimer librement. Mais, si
l'on tient à dem eurer objectif , force
est de constater qu'à part une ou
deux except ions, ils ne représentant
qu'une ten dance de la pensée fran-
çaise contemporaine. Une autre ten-
dance s'exprimait naguère et jus-
qu'aux événements récents. C'est elle
qui est maintenant réduite au silen-
ce. On estimera, si l'on est impartial,
que toutes deux furent de tout temps
et chacune pour leur part hautement
caractéristiques de l'intelligence
française.

* * *
C'est peut-être en fin de compte

contre une nouvelle tentation totali-
ta ire que la France doit se garder
le plus aujourd 'hui, et cela sur tous
les plans spirituel , politique, social.
Les esprits lucides — au premier
rang desquels on a le plaisir de
compter le général de Gaulle lui-mê-
me : il vient de le prouver par son
récent discours — ont conscience
de cette menace. Déjà des avertisse-
ments ont été donnés , des mises en
garde ont été adressées à la nation.

Que ces voix de la sagesse, de la
concorde, de la réconciliation soient
entendues, c'est là notre vœu le plus
cher, celui que nous émettions pour
la France aux sombres heures de
1940 , celu i que nous formons encore
à l'heure de sa l ibération — et com-
me conc lusion de ces notes rapides
sur nos impressions de voyage.

René BRAICHET.

Rapide voyage
en France libérée

MOSCOU, 20 (Reuter).. — Radio:Mos-
cou a d i f fusé , jeudi soir, une déclara-
tion off iciel le  d'après laquelle .-, les re-
présentants du comité national polo-
nais de libération qui prennent part aux
négociations de Moscou, ont annoncé
au marécha l Staline et au premier mi-
nistre, M. Churchill, qu 'ils sont dispo-
sés à conclure un accord avec les re-
présentants du gouvernement polonais
de Londres sur la brtse des propositions
soumises au mois d'août 1943.

Au cours do la réunion do lundi , en
présence de M. Berut, président du co-
mité, et de M. Mikolajczyk, premier
minis t re, celui-ci a déclaré qu 'il devait
d'abord consulter ses collègues à Lon-
dres.

—

Les ponts ne sont pas rompus
entre le comité national

polonais et le gouvernement
de M. Mikolajczyk



OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
19 octobre

Température. — Moyenne : 8.4 ; min. :
7.2 ; max. : 10.4.
Baromètre. — Moyenne : 71S.1.
Eau tombée : 16.9.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force: modéré à fort.
Etat du ciel : couvert, pluie pendant la

nuit et toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h : 430 10
Niveau (lu lac, du 19 cet,, à 7 h. : 430.14

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météorologie

communique les prévisions du temps
suivantes pour la journée de vendredi:

La situation s'améliore peu à peu.
Aux éeilaircies par bise. Quelques pré-
cipitations dans les montagnes encore
probables.

Observations météorologiques

Un Neuchâtelois appelé
au poste

de commissaire d'Annemasse
M. Manuel Perret , de Neuchâtel, di-

recteur du commissariat spécial de po-
lice d'Annemasse, qui avait quitté ses
fonctions à l'arrivée des Allemands en
1942, a été rappelé à son poste.

M. Perret avait été auparavant com-
missaire de police à Pontari ier et à
Belle.

maîtrise fédérale
La session d'aaitomne des examens

professionnels supérieurs dans le com-
merce de détail a eu lieu la semaine
passée à Lausanne. Deux commerçants
de notre viille s'y sont présentés et les
ont subis avee succès. Il s'agit de MM.
André Berger et Alfred Horisberger.

Kncore une alerte
Une alerte aérienne a été donnée la

nuit passée à 1 h. 56. Elle a pris fin
à 2 h. 29.
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Encore la question de
l'orchestre de Beromunster

La Société suisse
de radiodiffusion propose

la fusion de l'orchestre actuel
de la radio avec

celui de la Tonhalle de Zurich
BERNE, 20. — Le comité central de

la Société suisse de radiodiffusion a
décidé, à la suite d'entretiens avec le
président de la ville de Zurich , de re-
prendre une proposition tendant à ré-
soudre la question de l'orchestre de
Beromunster. Eu égard à la tournure
prise par cette question et dans le dé-
sir de favoriser la vie musicale de la
Suisse allemande, la Société suisse do
radiodiffusion reprend la proposition
faite en février 1944 et qui , après adap-
tation aux conditions actuelles, serait
dans les grandes lignes la suivante :

L'orchestre de la radio actuelle de 47
musiciens fusionnerait avec l'orchestre
do la Tonhalle de Zurich. L'orchestre
de la Tonhalle renforcé servirait aux
besoins musicaux de la Tonhalle et du
Théâtre municipal de Zurich ainsi que
dans une certaine mesure à ceux do
l'émetteur de Beromunster. La partici-
pation de l'orchestre de la ville de
Winterthour aux représentations du
Théâtre municipal est réservée.

La radiodiffusion utilisera l'orchestre
de la Tonhalle renforcé en diverses for-
mations pour la musique symphonique
et la musique do divertissement. La
musique de divertissement légère sera
organisée par la radio en dehors de
cet accord . La radio détermine elle-
même les programmes de ses concerts
et désigne les directeurs à ses propres
frais. Elle peut retransmettre sur ses
émetteurs chaque année un certain
membre de concerts publics de la so-
ciété de la Tonhalle.

La Société de radiodiffusion versera
en contre-parti e une somme annuelle
de 350,000 fr. Les autorités zuricoises
interviendront afin que l'index mis sur
les musiciens de Winterthour par la
Société suisse des musiciens ef, toutes
les mesures prises contre la Société
suisse de radiodiffusion soient abrogées
et qu 'aucune mesure de représailles ne
eoit prise à l'égard des musiciens qui
se sont mis à la disposition du nouvel
orchestre de la radio.

Cet accord ne doit toucher en aucu-
ne façon à la collaboration des orches-
tres symphon iques de Bâle. Borne,
Saint-Gall et Winterthour avec les stu-
dios do Beromunster ni la retransmis-
sion radiophonique des concerts sym-
phon iques et de ses orchestres.

Cette solution envisagée pour Bero-
munster correspond dans ses gran-
des lignes à l'accord intervenu il y a
six ans avec la Société de radiodiffu-
sion au sujet de la collaboration de
l'orchestre do la Suisse romande, ac-
cord qui a donné satisfaction à tous les
milieux.

Notre pays sera représenté
à la Conférence internationale

de Washington
On mande do Berne au « Journal de

Genève » que le gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique a pris l'initia-
tive de réunir dès le 1er novembre à
Washington une conférence aérienne
internationale à laquelle il a invité la
Confédération à se faire représenter.

La délégation qui vient do partir de
Berne sera placée sous la d irection du
ministre de Suisse à Washington. Elle
est. composée de II. Edouard Amstutz,
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, délégué du Conseil fédéral pour
l'aéronautique civile, du colonel Louis
Clerc, chef de l'Office aérien fédéral , de
M. Jean Menuinod, chef de section de
la division des affaires étrangères du
département politique féd érail, et de M.
Henry Pilliohody, délégué aux Etats-
Unis de l'Office central suisse du tou-
risme.

Au moment où nos autorités et les
¦milieux intéressés élaborent des plans
pour la reprise du trafic aérien après
Sa guerre et où l'on envisage la cons-
truction d'un grand aéroport interna-
tionail , il est fort heureux que notre
pays puisse s'assoeier aux travaux de
la conférence convoquée par les Etats-
Unis d'Amérique.

Nouvelles suisses

^MùMcmce^
Monsieur et Madame

Louis CANTIN et leur fils ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et petite sœur

Viviane
Neuchâtel , 19 octobre
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

C'est dommage que le temps ait
pareillement boudé les six escadrons
de cavalerie qui ont défilé hier ma-
tin dans les principales artères de
notre ville. Capotes dépurantes, cas-
ques dégoulinants, poils collés par la
pluie ne nuisirent cependant pas le
moins du monde à la belle tenue du
régiment.

Celui-ci s'avança au pas le long de
l'avenue du Premier-Mars et de la
place Numa-Droz où mille têtes se
tournèrent les unes après les autres
pour saluer le colonel commandant
de corps et les officiers supérieurs
qui , gantés ct bottés, les inspectaient
du haut du perron du Collège latin.

i — -——

La montée de la rne dn Châtean
No de censure : 2462 Phot . Castellani , Neuchâtel

Par la place Purry, la rue du Seyon
et la Croix-du-Marché, cavaliers et
montures attaquèrent ensuite la rue
du Château dont la pente abrupte
n'effraya ni les uns ni les autres. Et
tout le temps, les chevaux marte-
laient le macadam noir et humide de
leurs sabots avec un bruit sourd et
régulier.

Un défilé comme celui d'hier ma-
tin a de l'allure. Plus , il impression-
ne. Maints spectateurs, cois sous leurs
parapluies , pensaient certainement
comme nous que le peuple suisse peut
avoir confiance clans une armée aussi
bien équi pée, entraînée et disci pli-
née que la nôtre. F. Rt.

Un régiment de cavalerie
a défilé hier matin à Neuchâtel

La circulation militaire continue à
être intense sur les routes principales
de Franche-Comté, qui sont les voies
d'amenée au secteur sud du front occi-
dental . Ces routes commencent du reste
à se ressentir sérieusement de ce trafic
extraordinaire et les chaussées présen-
tent des traces visibles de fatigue.

* * *Il semble que les premières mesures
d'incorporation des F.F.I. dans l'armée
régulière commencent à por t er leur ef-
fet; on a aperçu des transports de ces
troupes montant vers le front. Des con-
vois do blessés refluent d'autre patt
jusqu'à Pontariier.

* * *
Si le ravitaillement de la population

civile s'est amélioré, ce n'est pourtant
pas encore brillant. Au buffet d'une
gare autrefois connu, on a servi pour
30 fr. (prix très bas vu le coût de la vie)
un potage à peu près immangeable,
un morceau de viande très dur et des
pommes de terre cuites à l'eau. Il y a
du vin mais do piètre qualité qui est
compté au verre.

* * *A Besançon , la remise en route du
travail est rendue très difficile du fait
que l'occupant a fait le vide dans les
usines. On manque autant de machines
que de matières premières.

A Pontairlier , on revanche, une usine
suisse a pu faire venir de chez nous des
approvisionnements qui lui ont permis
de reprendre le travail.

* * *D'une façon générale, Besançon don-
ne comme tant d'autres villes de Fran-
ce, l'impression d'avoir été « vidée »
par quatre ans d'occupation. Les maga-
sins sont terriblement dépourvus. Faute
de bas, les femmes continuent malgré
la mauvaise saison à circuler jambes
nues. On paraît manquer do manteaux.
Le pain de Besançon on revanche est
quasi blanc.

Ces quelques notes, on le voit , ne font
que confirmer les récentes constatations
du général de Gaulle et justifient ses
pressantes recommandations. La pente
est longue et raidV pour nos malheu-
reux voisins de la Franche-Comté.

Petites nouvelles
de Franche-Comté

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Notre correspondant de Berne a an-
noncé récemment que les représentants
des syndicats de l'industrie horlogère
ont soumis au monde patronal une sé-
rie de revendications portant notam-
ment sur la question des vacances et
©UT l'augmentation de l'ailloeation de
renchérissement jusqu 'à concurrence du
85 % de la hausse du coût de la vie.
Deux conférences ont déjà eu lieu à
Neuchâtel — dont l'une avant-hier —
pour l'examen de ces revendications,
entre les deux parties, conférences que
préside M. Max Petitpierre, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Elles n'ont pas encore abouti à un ré-
sultat et une nouvelle conférence en-
core sera nécessaire.

Tant que les pourparlers «ont encore
en cours, il n 'est pas indiqué de donner
des précisions au sujet des diverses in-
terventions faites tant par les délégués
patronaux que par les délégués ou-
vriers. Pour l'orientation de nos lec-
teurs, nous extrayons néanmoins de la
Lutte syndicale ce passage d'un article
qui définit les positions en présence :

J Les délégués patronaux n 'ont pas
contesté que l'horlogerie jouit de con-
jonctures favorables depuis quelques
années et que des réserves appréciables
ont été constituées par de nombreuses
entreprises. Ils reconnaissent également
que les ouvriers ont subi une réduction
de leur salaire réel depuis la guerre, en
ajoutant que les patrons sont conscients
de la situation précaire dans laquelle se
trouvent les familles ouvrières de ee
fait. Par contre, les avis diffèrent lors-
qu 'il s'agit de juger la compensation
du renchérissement intervenue par voie
d'aillocations, les patrons estimant avoir
fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour alléger la charge de la hausse des
prix pour les ouvriers, tandis que les
délégués ouvriers réclament une nou-
velle adaptation tenant compte de la si-
tuation florissante de l'industrie d'une
part et du revenu insuffisant des sala-
riés d' autre part. »

Les revendications syndicales

du Jeudi 19 octobre 1944

Pommes de terre .... le kg, 0.30 — .—
Raves > 0.30 0.40
Choux-ravee ........ » 0.40 — .—
Haricot» » 1.40 — .—
Carottes » 0.40 0.45
Carottes le paquet 0.25 — .—
Choux la kg. 0.40 0.50
Choux-fleurs » 1-50 — .—
Oignons > 0.70 — ,—
Pommes > 0.30 0.60
Poires > 0.30 0.70
Noix » 1.50 1.80
Raisin » 1.10 1.70
Oeufs 1» pièce 0.35 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras » 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... > 2.60 2.80
Pain > 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf ....le kg. 4.40 5 40
Veau > 7.— 7.60
Porc > 6.60 7.20
Lard fumé > 8.80 — .—
Lard non fumé • 7.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

L'ouverture
en séance publique

des cours de la Faculté
de théologie

On nous écrit :
Selon une traditionnelle coutume, le

Synode et la commission dles études de
l'Eglise neuchâteloise avalent convié à
l'Aula de l'université le public à assister ,
mercredi , à l'ouverture des cours de la
faculté de théologie.

Cette cérémonie vaut d'être signalée
tant par sa haute signification que par le
niveau même des discours qui furent pro-
noncés. Elle avait lieu en présence des
autorités de l'Eglise, de M. Cari Ott, rec-
teur de l'Université, de tous les profes-
seurs de théologie et d'un nombre impor-
tant de professeurs d'autres facultés.

Le pasteur Jacques Reymond , président
de la commission des études, ouvrit cette
séance mémorable par un culte qui restera
gravé dans la mémoire de ses auditeurs.
S'emparant du passage des Evangiles rela-
tant le début de l'enseignement du Christ,
l'orateur sut tracer, dans le cadre des dis-
ciplines universitaires, le caractère spécial
et unique du message du Sauveur. S'adres-
saint tour à tour aux professeurs et aux
élèves, M. Jacques Reymond tira des cir.
constances tragiques que traverse le mon-
de, la haute nécessité des études théolo-
giques et le privilège du message chrétien.

** *Il appartenait à M. Corswant, doyen de
la faculté, d'illustrer cet enseignement en
conduisant l'assistance dams un chapitre
spécialemiant lumineux de l'histoire des
religions et sur un des sommets les plus
purs de la grande poésie religieuse de
l'Inde.

« Les hymnes de Manikka Vaçagar, poète
du salut par la grâce », tel était le sujet
du remarquable travail présenté par l'émi-
neint professeur d'histoire des religions. Le
poète, Mamikka Vaçagar, qui vivait au
IXme siècle de notre ère dans l'Inde méri-
dionale, était fils d'un très riche brah-
mane. H occupa même des fonctions mi-
nistérielles à la cour du souverain de sa
province. Converti « par le dieu Shlva lui-
même » selon sa propre expression, il cé-
lèbre et chante en 51 hymnes sa recon-
naissance et son amour à son libérateur
en dss termes si poignants, avec des ima-
ges sl pleines de sève et de réalité, qu'au
travers die deux traductions successives,
celle du tamul en anglais et de l'anglais
eu français, l'originalité et la profondeur
d'une telle ferveur et d'une "telle foi par-
viennent Jusqu 'à nous et nous émeuvent.

Nous sommes reconnaissant à M. Cors-
want de nous avoir mis en contact de ce
vrai et grand poète de la grâce divine,
aussi humble qu'il eet fervent, et dont le
témoignage ardent est un des plus purs
Joyaux de la poésie religieuse de tous les
temps.

Dans une comparaison avec la piété
chrétienne, l'éminent professeur des reli-
gions, sut nous faire toucher du doigt
quelques-unes des lacunes de cette piété
hindoue, notamment le fait que cette piété
reste égooeratrique et que le sentiment si
vif qu 'a le poète de la paternité divine ne
va pas Jusqu 'à la fraitemlfcé effective .

E n 'en reste pas moins que la voix en-
tendue de Manikka Vaçagar nous touche
profondément, qu 'elle met en évidence les
riches trésors où nous fait puiser l'histoi-
re des religions, et surtout qu 'elle met en
évidence l'universalité, au travers des .siè-
cles et sous toutes les latitudes du senti-
ment religieux.

* * *
Le pasteur Jean Vivien , de Couvet, ter-

mina cette séance en apportant aux pro-
fesseurs et aux élèves de la faculté de
théologie les vœux du Conseil synodal.

Ph. WAVRE.

A L'AULA
DE L'UNIVERSITÉ

PORRENTRUY
Le balisage de la frontière
Pour mieux marquer la frontière ju-

rassienne eu prévision d'incuirsion
d'avions étrangers sur le territoire
suisse, les autorités de Porrentruy ont
décidé d'illuminer désormai s chaque
nui t  le château de cette ville.

DELÉMONT
La foire

La foire de mardi n'a pas eu l'im-
portance do celle des autres années. H
n'y avait pas Jo contingent habituel de
marchands et les transactions se res-
sentirent de ce fait. Le bétail de choix
étai t recherché.

Il a été amené sur le champ de fo ire
294 pièces do gros bétail, 531 porcs et
8 chevaux.

JURA BERNOIS

Notre correspondant des Verrières
nous écrit:

Comme une rivière avec ses crues et
ses baisses, lo flot des réfugiés venant
de notre frontière d'Ajoie ne cesse de
couler sous nos yeux pour aller se ré-
pandre en France libérée. Depuis le 3
octobre, depuis 16 jours, 6300 malheu-
reux ont passé chez nous.

L'arrivée à la gare
Tantôt par train spécial , tantôt par

les tirains réguliers, les convois arri-
vent on gare des Verrières. Les abords
en sont gardés par la troupe : elle
maintient loin des quais les curieux
toujours nombreux et apitoyés.

Les salles de ravitaillement sont pré-
parées. Le chef do gare a mis ses lo-
caux et même son logement à dispo-
sition avec une bienveillance qu'on ne
saurait assez reconnaître. Les longues
nappes de papier sont tendues sur les
tables. On apporte les grosses « bouil-
les » de soupe des cuisines où des da-
mes dévouées ont travaillé dès l'an-
nonce du convoi. On a préparé le pain
dans des corbeilles , on a chauffé  le lait
pour les enfants et les bébés. Le thé
est infusé. Tout est prêt.

Dan s une salle spéciale, on a aména-
gé un vestiaire qui permettra de don-
ner des vêtements, des sous-vêtements,
des chaussures aux plus nécessiteux. Il
y aura tout à l'heure tant de misères
à soulager ! Il y aura tant d'hommes
qui n'ont pas une chemise de (rechange,
pas de chaussettes dans leurs souliers
troués !

Le défilé commence
Par groupes d'une centaine, les ré-

fugiés quittent les vagons. Ceux qui
ont dos bagages les déponent sur le quai
et tous entrent dans les salles. Aussi-
tôt , le personnel s'affaire, les bols s'em-
plissent et se rempl issent de soupe
nourrissante : « la soupe suisse », com-
me on l'appelle au ravitaillement , où
tous les légumes triturés dans les <tpas-
se-vite» ont donné leur valeur. Lo thé
chaud désaltère et, grâce aux fruits
envoyés d'Auvernier, de Porrentruy et
d'ailleurs, on peut distribuer parfois de
la purée do pommes qui , bien que mo-
destement sucrée, fait le plaisir des
réfugiés.

Ils ont le temps de se restaurer . Tou-
tes les classes sociales sont confondues
dans la même détresse, comme toutes
les classes sociales de ceux qui les ser-
vent sont confondues dans lo même
anonyme dévouement.
Par ce froid, sous cette pluie...

Les réfugiés se sont sauvés vers nos
frontières par co froid , sous cette
pluie 1 Les habits sont sales, les panta-
lons se sont crottés au contact de la
houe malaxée par tant de villages en
marche. Beaucoup d'hommes sont sans
manteau , sans chaussettes ; des fem-
mes, des jeune s filles, voire des enfants ,
n 'ont pas de bas sur leurs jambes mar-
brées do froid.

Tous sont las, épuisés. Les enfants
pleurent do fatigue. Les visages sont
prostrés. Pauvres, pauvres gens! Le dé-
nuement, la faim , la peur, la terreur
de l'occupant ! La fui te  des gens tra-
qués ! Que do misères !

La nursery
Tous les bébés sont conduits dans le

logement du chef de gare, dont une

des chambres est transformée en
bruyante pouponnière. La sage-femme,
aidée de nurses dévouées, change les
nourrissons avec une douce habileté.
Les biberons sont à point et calment
les cris des petits affamés.

Une nuit, dans un convoi , il arriva
quelque cent cinquante enfants. Il y
avait parmi eux de tout frêles bébés.
Nous citions, la semaine dernière, un
bébé de douze jours... A peine avions-
nous téléphoné notre « papier » à la
« Feuille d'avis », qu'un convoi en ame-
nait un de six jour s ! Et la jeune ma-
man avait dû faire à pied les vingt
kilomètres qui la séparaient de la
Suisse. Il est passé chez nous des ma-
mans accompagnées de sept et huit
enfants.

L'office
Le vestibule de la gare est devenu

l'office de ravitaillement. C'est le lieu
des plus obscurs dévouements. On y la-
ve, on y essuie sans cesse dans un
girand bruit de vaisselle et les bols ar-
rivent toujours au moment opportun,
bien propres et bien secs, pour le ser-
vice suivant.

Nos soldats
Quand tout le monde est restauré, les

réfugiés gagnent le train français. On
l'a dit déjà, les nécessités de la guerre
obligent nos voisins à voyager sans lu-
mière. C'est donc dans des voitures
obscurcies qu'il faut transborder les
voyageurs. Alors ce sont parfois des
cris. Les évacués craignent de s'égarer.
Les enfants s'agrippent aux jupes des
mères : « Maman , ne me perds pas.
Maman I Maman ! »

Nos soldats ont supporté le vent
glacial ou la pluie pendant une ou
plusieurs heures, tant qu'a duré l'ar-
rêt du train. Avec bonté , ils s'emparent
des bagages pour éviter une nouvelle
fatigue aux réfugiés. Le fusil en ban-
doulière , ils se chargent des bébés et
les transportent avec des gestes mater-
nels et. remettent  avec un sourire ému
leur précieux fardeau aux mamans re-
connaissantes. Ce n 'est que lorsque le
sifflet suraigu du train empanaché
déchire la nuit que les soldats suisses
regagnent leur cantonnement.

Pour tous ces multiples dévouements
a été faite la grande promesse : «Tout
ce que vous ferrez au plus petit  d'entre
vos frères... » L. V.

(A suivre.)

Comment fonctionne le ravitaillement
des réfugiés à la frontière franco-suisse

CORCELLES
In niemoriani

(sp) La population de la Côte vient de
perdre un vaillant serviteur de notr e
pays, M. Edouard Bueche, qui était ve-
nu à Corcelles prendre une retraite
bien méritée il y a bien des années et
qui s'est doucement éteint jeudi matin
dans sa nonantiôme année.

Au cours de sa longue carrière au
service de nos chemins de fer fédéraux ,
il a été le premier chef de gare do
Court , dans lo Jura bernois , puis il fut
appel é dans les bureaux de la direc-
tion des C. F. F., à Barne, où il passa
une vingtaine d'années, très apprécié
du personnel et des autorités.

Sa passion de l'alpe et des ascensions
en fit un des membres les plus ardents
et les plus connus du Club alpin suisse.

| VIGNOBLE |

BIENNE
Société coopérative
de consommation

(c) Le 52me rapport de la Société coo-
pérative de consommation de Bienne et
environs, comprenant l'année commerciale
allant du ler JuUlet 1943 au 30 Juin 1944,
nous apprend que l'excédent d'exploita-
tion se monte à 457,761 fr. 94, duquel
369,000 francs seront répartis en ristour-
ne (7 % sur les marchandises et 3 % sur
les combustibles). Au cours de l'an der-
nier, 11 a été vendu pour 6,686,430 fr. 48
de marchandises, soit pour 438,781 fr. 59
de plus qu'en 1942-1943 ou 5,58 % d'aug-
mentation.

La moyenne des achats par membre
par rapport au chiffre d'affaires est de
734 fr. (701 francs l'an précédent).

L'effectif de la société s'est augmenté
de 80 sociétaires pour passer à 9111. L'état
du personnel est resté à 183 pour desser-
vir l'administration et les 36 magasins.
La société est propriétaire de 26 immeu-
bles, d'une superficie de 21,030 mètres
carrés, assurés contre l'incendie pour
1,620,800 francs, taxés pour l'impôt à
1,890, 110 fr.

LA NEUVEVILLE
Visite dn général

(c) Jeudi , à 8 heures, le drapeau fédé-
ral qui ornait la façade de la gare, mais
qui ne flottait pas à cause de la pluie,
a dévoil é un secret soigneusement gar-
dé : le générai Guisan allait arriver à
la Neuvevill e en compagnie de plu-
sieurs membres du Conseil exécutif ber-
nois et de plusieurs représentants du
Conseil d'Etat vaudois.

Malgré le mauvais temps, de nom -
breuses personnes et un certain nom-
bre d'enfants empêchés de vendanger à
cause de la pluie, se trouvaient de bon-
ne heure à la gare pour assister à d' ar-
rivée de la délégation bernoise. Le gé-
néral, arrivé en auto, sal ua aimable-
ment la population et les enfants venus
nombreux pour l'acclamer.

| RÉGION DES LACS
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Le comité de la Société fraternelle Az
prévoyan ce, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Emile BIERI
membre actif, survenu à Montreux.

Jésus-Christ est le même hier, et
aujourd'hui, et éternellement.

Hébr. m, 8.

Madame veuve Jean Vogel-Nicolet,
ses enfante et petits-enfants, à Chex-
bres et Château-d'Oex;

Madame veuve Paul Nicolet-Perrieri
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Bienne, en France et à
Casablanca,

annoncent le départ pour le oiel
de leur chère sœur, balle-sœur, tante,
grand-tante et arrière-grand-tante,

Mademoiselle

Esther NICOLET
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, jeudi 19 octobre 1944, dans sa
82me année, après une longue maladie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu,
Dieu voulant, samedi 21 octobre 1944,
à 15 heures, à Neuchâtel.

Lecture de la Parole de Dieu à
14 h. 30, au domicile mortuaire : Ave-
nue Rousseau 5, Neuchâtel.

Les famill es af f l igées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de

Madame Hortense RŒSLY
née BERTHOUD

survenu dans sa 83me année.
Ps. LXXETI, 26.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Nenchâtel, le 19 octobre 1914-

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de leur cber collègue et ami,

Monsieur Henri FISCHER
membre honoraire et père de M. Henri
Fischer, membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 21 octobre,
au cimetière de Cornaux.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

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

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

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

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

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

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

Montmirail, le 18 octobre 1944.
L'ensevelissement aura lieu samedi

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

« Ne pleurez pas mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur. »

Monsieur Paul Oalmelet, à Vilars, et
ses enfants: Mademoiselle Claudine Cal-
malet, à Vilars et son fiancé. Monsieur
Jean-Pierre Chotlet , à Malvilliers,
Monsieur Francis Calmelet, à Vilars,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leuns
parents, amis et connaissances du dé-
part pouir le ciel de

Madame Paul CALMELET
née Julie AUBERT

leur chère épouse, maman et parente,
survenu le mercredi 18 octobre au soir,
dans sa 57me année, après une longue
maladie.

Je suis avec vous tous les Jours
jusqu'à la fin du monde.

Matth. XXVm, 20.
L'ensevelissement aura lieu samedi 21

octobre à Fenin.
Départ de Vilars à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Jésus dit: « Que votre cœur ne
se trouble point... Je vous donne
ma paix , Je vous laisse la paix. >

Jean XIV et XXVII.
Madame Lise Bueche-Schmid,
ainsi que lea familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
beau-frère, oncle, grand-oncle et arrière-
grand-onole.

Monsieur Edouard BUECHE
retraité C.F.F.

quo Dieu a repris paisiblement à Lui
ce jour, dans sa 90mo année.

Corcelles, lo 19 octobre 1944.
L'enterrement aura lieu dans la plus

stricte intimité à Court (Jura bernois),
samedi 21 octobre, à 13 h. 30.

Un service funèbre aura lieu à Cor-
celles, avant le départ, au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


