
Après le voyage de Moscou
M. Churchill a tenu à donner un

ton rassurant au discours qu 'il a
pr ononcé vendredi dernier à la
Chambre des communes, discours
fa isant le bilan de son vogage à
Moscou. Les grandes puissa nces de
la coalition alliée ont un intérêt évi-
dent à demeurer unies tant que leur
ennemi commun n'est pas abattu. Au
seuil de cet hiver , elles doivent
même se concerter à nouveau po ur
po rter au Reich , sur le p lan militai-
re, le coup qu'elles espèrent f ina l,
l'on p arait assister ces jours aux
pr emiers sgmptômes de cette vaste
offensive sgnehronisée qui doit ré-
duire l'Allemagne à la merci de ses
adversaires. Il va de soi , dès lors ,
que le premier ministre britannique
a p u faire état légitimement , dans
son rapport au parlement , de la bon-
ne entente qui existe réellement , à
l'heure actuelle , entre l'Union sovié-
tique et ses alliés occidentaux. I l a
même pu évoquer Véventualité pro-
chaine d'une « conférence à trois »
qui contribuera encore à l'améliora-
tion des rapports pour la p hase f i -
nale de la lutte.

Mais après ? Le chef du gouverne-
ment n'a pas voulu cacher non p lus
qu'il existe forcément  des d i f f i cu l t é s
et des obstacles entre grandes puis-
sances qui ont p our tâche rf'« amé-
nager » la paix , mais qui conservent
néanmoins leurs intérêts propres.
D'aucuns se montrent pessimis tes
quant aux possibilités d 'éviter ces
heurts à l'avenir et certains hommes
politi ques d'' outre-Atlanti que , on le
sait , ont même pu parler avec une
facilité déconcertante d' une « troisiè-
me guerre mondiale » po ur le cas où
la Russie et les Ang lo-Saxons ne par-
viendraient pas à concilier leurs
p oints de vue. Pour l 'honneur de
l'humanité , on se p laît tout de même
à souhaiter qu'on nous laisse termi-
ner auparavant la seconde « gu erre
mondiale » et que cette sombre
perspective soit reportée au moins
à quel ques décennies...

* *
On veut croire , pareillement , que

les. puissances ang lo-saxonnes et la
puissance soviétique , quand elles se-
ront définit ivement victorieuses

^trouveront un « modus vivendi » qui
leur permette de pré férer  l'étal de
paix à une nouvelle aventure. « Mo -
dus vivendi » sur les questions liti-
g ieuses : entre Washington et Mos-
cou, il faudra , par exemple , que les
rivalités ne s'exaspèrent pas dans les
affaires d'Extrême-Orient ou dans
celles qui ont trait au pétrole du
Moyen-Orient. Entre Moscou et Lon-
dres , d'autre part , la recherche d'un
compromis porte sur les Balkans et,
plus généralement , sur tout le pro-
blème de l' est européen. Cette re-
cherche a commencé lors du voga-
ge dans la cap itale soviétique de
M. Churchill. Celui-ci n'a certes pas
pu annoncer que le compromis avait
été déjà établi sur tous les points;
mais il s'est félicité de ce que les
premiers contacts aient été promet-
teurs de résultats.

Comme il s'agit d' une œuvre de
longue haleine à mener à bien, le
premier ministre a été for t  discret
sur le fond  des questions traitées et
sur les première s solutions envisa-
gées. Pour ce qui a trait au statut
fu tur  des Balkans, autan t dire qu'on
n'en sait pas p lus après son exposé
qu 'avant. Tout au plus , on décèlera
peut-être , à travers ses p hrases
(comme certains chroniqueurs ont
cru pouvoir le faire )  que l'Ang le-
terre a admis que les affaires de
Roumanie , de Bulgarie , de Hongrie
soient p lus spécialement du ressort
des Russes, alors que ceux-ci ont
accepté en retour que les af faires
grecques soient du ressort des Bri-
tanniques et que les affaires yougo-
slaves soient l' objet d' un partage
d'influences. Mais tout ceci reste
bien sommaire et sujet à caution. M.
Churchill a été un peu p lus explicite,
en revanche, dans ses propos sur
le problèm e polonais dont deux
aspects , a-t-il dit , continuent à sou-
lever les d i f f icu l tés :  la question des
frontières et celle des rapports entre
le gouvernement Mikolaïczyk et le
Comité de Lublin. Là l'accord n'a
pu se faire.

* * *
Au total , on éprouve l'impression

que si les conversations n'ont pu
aboutir à un résultat prati que sur
tous les points controversés , le désir
existe, de part et d'autre , d'y parve-
nir ultérieurement. Et la négociation
est entamée sur la base suivante: la
Grande-Bretagne a admis qu'elle ne
pouvait p lus exiger le retour à l'état
de choses d' avant-guerre en Europe
orientale et en Europe balkanique.
EUe espère en contre-partie que la
Russie soviéti que se tiendra satisfa i-
te des ap aisements qu'elle aura reçus
dans ce secteur et qu'elle apportera
dès lors sa collaboration , sans réti-
cence , à l'établissement du fu tur  or-
dre international. D'aucuns saluent
celte perspective comme une pers-
pective de paix durable. L'on parta-
gera ces espérances...; for ce  est tou-
tefois d' opérer un rapprochement à
ce propos .avec Xépoque de Munich,
ainsi que le faisait dernièrement un
éminent collaborateur de Curieux.

Pour prix de la paix fu ture , M.
Churchill consent à l' est à des rec-
tifications de frontières, à des sacri-
f ices  de personnes , à l'établissement
de zones d'influences. Il tient comp-
te de considérations ethniques et de
questions de « sécurité militaire ».
Ainsi procéda M. Chamberlain, dans
l' a f fa i re  des Sudètes. Dans ce dernier
cas, le compromis était en faveur  de
l'impérialisme allemand ; mainte-
nant , il est en faveur de l'impéria-
lisme russe. Les deux compromis
s'exp liquent pour des raisons politi-
ques. Et la morale , assurément , est
absente de l' nn et de l' autre. Pour-
quoi alors beaucoup de ceux qui ,
précisément pour des raisons mora-
les, ont tant condamné Munich , se
taisent-ils aujourd'hui ? Ce silence
est pour le moins troublant.

René BRAICHET.

La Bulgarie a signé à Moscou
le traité d'armistice

Après la capitulation d'un des satellites de l 'Axe

Les autorités de Sofia doivent notamment prendre des mesures pour retirer
les troupes bulgares des territoires grec et yougoslave - Une commission
alliée, sous la direction générale du haut commandement soviétique,

contrôlera L'activité du pays dans tous les domaines
MOSCOU, 30 (Router) . — Les condi-

tions d'armistice imposées par la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et l'Union
Boviétiquo à la Bulgarie ont été pu-
bliées dimanche soir. Le protocol e au
traité d'armistice dit que la Bulgarie
mettra immédiatement à disposition les
produits alimentaires destinés à venir
au secours des populations des territoi-
res grec et yougoslave qui ont souffert
à In suite de l'agression de la Bulgarie.

Cette aide sera considérée comme fai-
sant par tie dos réparations de la Bul-
garie pour des dommages subis par la
Grèce et la Yougoslavie. Le haut com-
mandem ent soviétique prendra les me-
sures nécessaires pour fournir l'argent
bulgare, les vivres, les services, etc.,
destiné s à répondre aux besoins des re-
pré sentants des gouvernements br itan-
nique et des Etats-Un is en Bulgarie.

Aux tonnes de l'armistice , le gouver-
nem ent bulgare entreprend do désar-
mer les forces armées allemandes en
Bulgari e et do les remettre comme pri-
sonnières de guerre. Il internera égale-
ment les na t ionaux  de l 'Allem agne et
de ses satellite s. La Bulgarie maintien-
dra et mettra à disposition les forces
terrestres, navales et aériennes qui
pourron t être utilisées pour servir sous
la direction du haut commandement al-
lié (soviétique).

A la fin des hostilités contre l'Alle-
magn e , les forces armées bulgares de-
vront être démobilisées et mises sur
pied de paix sous le contrôle d'une mis-
sion de contrôle alliée.

Evacuation des territoires
grec et yougoslave

Les autorités bulgares doivent pren-
dre des mesures immédiates pour reti-

rer des territoires girec et yougoslave
les Bulgares qui étaient citoyens de la
Bulgarie le 1er janvier 1941.

Les forces armées et les fonctionnai-
res bulgares devront être retirés jus -
qu 'à une date fixée de la Grèce et de la
Yougoslavie et les autorités bulgares
doivent prendr e des mesures immédia-
tes pour supprimer toute disposition lé-
gislative ayant trait à l'annexion ou à
l'incorporation à la Bulgarie de terri-
toires grecg ou yougoslaves.

La Bulgarie accordera aux forces so-
viétiques et autres alliés toute liberté
de mouvement en territoire bulgare
dans toutes les directions et si la situa-
tion militaire le rend nécessaire avec
ses propres moyens de communication s
et à ses frais.

Libération
des prisonniers alliés

Les autres condit ions comprennent
notamment:  libérat ion immédiate de
tous les prisonniers de guerre et inter-
nés alliés. Ceux-ci , ainsi que les per-
sonnes déplacées et réfugiées , y com-
pris les nati onaux grecs et yougosla-
ves, devront recevoir les aliments , les
vêtements, les soins médicaux et les
moyens de transport pour le retour
dans leur pays.

Libération immédiate, sans considéra-
tion de nationalité, de toutes les per-
sonnes maintenues en détention à cause
de leurs activités en faveur des nations
unies ou en raison de leu r sympathie
pour la cause de celles-ci ou encore en
raison de leur race ou de leur religion,
et suppression de toute législation d is-
criminatoire.

Coopération dans l'arrestation et le

jugement des personnes accusées de cri-
mes de guerre. Dissolution immédiate
de toutes les organisations politiques,
militaires, paramilitaires et autres pro-
fasoistes faisant une propagande hosti-
le aux nations unies en territoire bul-
gare.

Les mesures de contrôle
alliées

Contrôle allié de la littérature, des
représentations théâtrales, des fi lms, des
émetteurs de radio, des services des
P.T.T.

Rétablissement de tous les biens des
nation s unies et réparation pour les
pertes et les dégâts causés par la
guerre.

Remise de tous les obj ets de valeur
et autres enlevés par l'Allemagne et là
Bulgarie dans les territoires des na-
tions unies y compris l'équipement des
usines, lo matériel roulant, des véhi-
cules de transport, les monuments his-
toriques et les trésors de musées.

Tout le matériel de guerre de l'Alle-
magne et de ses satellites en territoire
bulgare, y compris les navires de leurs
flottes, devront être remis comme bu-
tin.

La Bulgarie effectuera les paiements
en monnaie bulgare et fournira les
marchandises (carburants, produits ali-
mentaires, etc.), les installations et les
services qui pourront être demandés
Par le haut commandement allié (so-
viétique).

Les navires marchands bulgares se-
ront soumis au contrôle du haut com-
mandement soviétique pour être utili-
sés dans l'intérêt général des Alliés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Sous la p ression des armées canadiennes et britanniques

Les f orces all iées ontAancé une grande off ensive dans Le sud-ouest
des Pay s-Bas - Les Allemands contre-attaquent avec une division

blindée le f lanc est de l 'armée du général Dempsey
Q. Q. DU GÉNÉRAL DEMP-

SEY, 30. — Du correspondant
spécial de l'agence Renier:

Le front allemand dans l'ouest
de la Hollande se désagrège et
s'effondre sous la pression des
armées canadienne et britanni-
que. Les Allemands s'efforcent
de faire franchir la Meuse k
leurs meilleures troupes.

Une grande offensive alliée
est lancée dans le sud-ouest de
la Hollande.

La ville de Brada est
presque entièrement

aux mains des Anglais
AUPRÈS DE LA 21me AR-

MÉE, 29. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Dimanche soir, Breda est
presque entièrement nettoyée
de l'ennemi. Les Alliés ont réa-
lisé au nord de Tilbourg un
gain de terrain de 10 kilomè-
tres. L'avance vers la Meuse
s'accélère.

Les Allemands
se repfîeni en bon ordre

vers te Bas-Rhin
AVEC LA Ire ABMÉE CA-

NADIENNE. 30. — Du corres-
pondant spécial de l'agence
Reuter:

Dans le sud-ouest de la Hol-
lande, les Allemands se reti-
rent vers le nord en bon ordre
en direction du grand port de
Mœrdijk et du ferry sur le
Bas-Rhin.

La résistance allemande s'est
raidie dans le secteur de Roo-
sendaal et de durs combats s'y
déroulent , en particulier pour
un nœud routier et ferroviaire
jus te au sud-ouest de Roosen -
daal.

Occupation
de Loon-op-Zand

Q. G. DU 21me GROUPE
D'ARMÉES, 29 (Reuter) . — Les
troupes britanniques ont occu-
pé Loon-op-Zand. Les unités
anglaises dans le sud de Beve-
land ne sont plus éloignées que
de 5 km. des troupes canadien-
nes venant de l'est.

Loon-op-Zand est à 8 km. an nord de
Tilbourg et à mi-chemin entre cette lo-
calité et la Meuse. Les unités de la Ire
armée canadienne ont occupé Wouw, à
8 km. au nord-est de Berg-op-Zoon , sur
la principale route allant à Roosendaal.
Kapelle et Gravenpolder ont été occu-
pés par les Canadiens.

L'offensive alliée à la frontière suisse
Légende : 1. Le front le 24 octobre au matin.
— 2. Secteur du front allemand, où la si-
tuation est stabilisée. — 3. Tracé du front,
où les lignes ne sont pas clairement éta-
blies. — i. Frontière. — 5. Chemins de fer.
— 6. Canaux. — (Etabl i d'après des rensei-
gnements de source al liée.)

Des combats acharnés se poursuiven t
dans la région du canal de Deurne , à
l'ouest de Venloo . Les Allemands ont
subi de lourdes pertes dans ce secteur.
L'aviation tactique a détruit , samedi ,
deux importants ponts sur la Meuse en-
tre Rœrmund et Venloo.

Les Allemands
contre-attaquent

AVEC LA 2mc ARMÉE BRITANNI-
QUE. 30 (Reuter). — Les canons et
l'aviation britannique appuient les for-
ces américaines qui ont perdu le vil-
lage de Liesel, face à uno contre-atta.
que allemande laj icée contre le flanc
est du saillant du général Dempsey.
Les Allemands ont avancé de plus de
3 km. vers l'ouest. L'attaque est ap-
puyée par une division blindée.

Les combats
dans les Alpes-Maritimes

PARIS, 29 (Reuter) . — Radio-Paris
annonce que les localités de Sostel , Cas-
tillon et du Moulinet , dans les Alpes-
Maritimes , ont été libérées. On ne don-
ne pas de détails sur ces opérations.

Renforts américains
pour la RocheHe

PARIS, 29 (Reuter). — Eadio-Paris
annonce que des renforts américains
sont arrivés dans la région de la Ro-
chelle pour épauler les fo rces de la Ré-
sistance française. Il faut s'attendre à
une offensive contre les cent mille Al-
lemands encerclés dans ces régions.

Le front allemand se désagrège
dans l'ouest de la Hollande

LE CHEF DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT HONGROIS

Après l'abdication du régent Horthy,
M. Fran . Szalnsi , chef des Croix-
Fléchées, parti national-socialiste
hongrois, a pris en mains les desti-

nées du royaume magyar.

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

On s'est demandé dans l'opinion
publique si le Conseil fédéral n'au-
rait pas été bien avisé de reconnaî-
tre officiellement le gouvernement du
général de Gaulle avant même les
grandes puissances. On a craint, en
effet , qu'une déclaration tardive ne
pût donner l'impression que la Suis-
se se mettait à la remorque d'autres
pays.

Or, en ce qui concerne nos rela-
tions avec la France, il faut se gar-
der de toute comparaison entre no-
tre attitude et celle qu'ont prise ou
que prendront encore certains Etats.

Par la force des choses, par le sim-
ple fait que nous sommes les voisins
de la République française, un con-
tact s'est établi depuis plusieurs mois
déjà. C'est en été 1943 que le Con-
seil fédéral envoya un agent offi-
cieux — M. Schlatter — auprès du
Comité d'Alger. Lorsque ce comité,
devenu gouvernement provisoire, se
transporta à Paris, M. Schlatter , pro-
mu conseiller de légation, le suivit
dans la métropole.

De son côté, une « délégation di-
plomatique », dirigée par M. Vergé,
s'installa dans les locaux de l'ambas-
sade de France à Berne.

Des rapports de fait se développè-
rent donc. Nous en avons pour preu-
ve que le 21 octobre encore , le gou-
vernement provisoire de la Républi-
que française a notifié au Conseil fé-
déral en bonne et due forme, la dé-
cision de dénoncer le « modus viven-
di » commercial de 1940, dans l'inten-
tion de ranimer les échanges écono-
miques. De plus — et cela est signi-
ficatif — la Suisse continue de re-
présenter des intérêts français à
l'étranger, d'accord avec le gouverne-
ment du général de Gaulle.

Nous constatons donc une évolu-
tion qui trouvera son terme naturel
le jour où, après les consultations
d'usage, Berne et Paris prendront
une décision concernant la qualité de
leur représentation diplomatique. Ce
jour n'est peut-être pas très éloigné.

En tout état de cause, une décla-
ration de reconnaissance de la part
de la Suisse ne changerait pratique-
ment rien à la situation de fait. Elle
se justifierait si aucune relation
n'existait entre les deux gouverne-
ments , s'il fallait fixer un point de
départ. Mais la Suisse est déjà bien
loin de ce point de départ. Elle a
suivi sa propre voie et sauvegarde
ainsi l'autonomie de sa politique ex-
térieure. G- P-

N. B. — Ces lignes téléphonées
tard dans la nuit doivent remplacer
un article qui , mis à la poste par ex-
près, dimanche à 19 h. 15, n'est pas
arrivé.

C'est la quatrième fois en peu de
temps que nous constatons pareille
mésaventure. Et dire que l'on vante
la diligence et l'exactitude de nos
services postaux !

G. P.

Nos relations
dip lomatiques
avec la France

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
PREND DES MESURES

POUR METTRE FIN A L'ACTIVITÉ
DE DIVERS GROUPEMENTS ARMÉS

Pour assurer Tordre intérieur outre-Doubs

Le désarmement des milices patriotiques provoque
un dif f érend entre le ministère de l'intérieur et le

comité national de la Résistance
PARIS, 29 (A.T.S.). — Un communi-

qué du ministère de l'intérieur annon-
ce que le conseil des ministres s'est
occupé de la situation des divers grou-
pements armés subsistant encore dans
le pays et qui n 'appartiennent ni à
l'armée ni à la police d'Etat. On a si-
gnalé que certains de ces groupements
ont procédé à des perquisitions, à des
réquisitions , à des arrestations. Ces
faits ont causé dans le pays et surtout
dans la population rurale un certain
malaise. Le gouvernement rend hom-
mage à l'activité de ces groupements
pend ant la période insurrectionnelle
dans la lutte contre la cinquième co-
lonne, le marché noir et pour la dé-
fense de la République. Cette période
Insurrectionnelle est aujourd'hui ter-
minée et c'est au gouvernement seul
et à ses organes qu 'incombe la tache
d'administrer et de gouverner le pays.
D"autre part , des éléments des anciens
groupements armés trouveront une uti-
lisation dans l'armée après leur prépa-
ration paramilitaire.

En conséquence, le conseil des minis-
tres rappelle que les lois et règlements
sur le port d'armes doivent être appli-
qués , que les perquisitions, réquisi-
tions et arrestations ne provenant pas
des organes responsables sont illégales,
entraînent la responsabilité de leurs
auteurs qui s'exposent à encourir des
peines graves. Le gouvernement prend
des mesures pour l'organisation des
centres de préparation mil i ta i re  et
pour l'utilisation dans l'armée des vo-
lontaires des divers groupements. En-

fin , le gouvernement compte snr la
collaboration des Français et des Fran-
çaises pour fournir aux autorités tou-
tes indications sur des faits de collabo-
ration et de marché noir , comme il
compte sur la collaborat ion de tout le
pays pour la réorganisation adminis-
trative et pour rendre à la France la
place qui lui revient dans le monde.

Une déclaration du conseil
national de la Résistance
PARIS, 30 (A.T.S.). — A la suite du

communiqué du ministère de l'inté-
rieur sur le désarmement des milices
patriotique s, lo conseil national de la
Résistance a tenu une réunion à l'issue
de laquelle son président , M. Saillant ,
a remis à la presse une déclaration
disant notamment:

Le conseil national de la Résistance
prend acte de la décision du ministè-
re de l'intérieur. Il rappelle que les
milices patriotiques furent organisées
par lui depuis le début de 1944, dans
le but de main ten i r  l'ordre, de s'oppo-
ser à tous actes de pillage , etc. Le
C.N.R. estime d'ailleurs que la déci-
sion du ministère de l'intérieur sera
dif f ic i lement  applicabl e.

II espère que le maint ien de l'ordre
et de la sécurité publique résultera de
la collaboration constante du C.N.R.
et du gouvernement. Le C.N.R. se dé-
clare prêt à mettre au point avec le
ministère de l ' intérieur un statut légal
pour les forces patriotiques.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Vif mécontentement
an Kremlin

MOSCOU, 30 (Reuter) . — Radio-Mos-
cou a révélé que le vice-commissaire
soviétique aux affaires étrangères, M.
Kavtzaradze , a déclaré , dans nn dis-
cours, que le rejet par le gouvernement
iranien de la demande russe pour l'ob-
tention d'une concession pétrolière
dans lo nord de l'Iran a été accueilli
extrêmement défavorablement dans les
milieux soviétiques. L'orateur a souli-
gné les avantages qu 'auraient les Per-
sans par l'exploitation de ces sources
de pétrole par les Soviets et indiqua
que la Russie était intéressée à des li-
vraisons supplémentaires ^ de pétrole.
Un renvoi ju squ'à la fin de la guerre
de la solution de cette question , tel
qu'il est suggéré par le gouvernement
iranien , équivaut à un refus. Le vice-
commissaire exprima encore l'espoir
que la question trouvera une solution
favorable pour les deux parties.

Lorsqu'on lui demanda si la décision
du gouvernement de Téhéran provo-
querait une tension dans les relations
avec l'Iran , M. Kavtzaradze a répon-
du que la politique du gouvernement
de Mohammed Saed influençait très
défavorablement les relations entre les
deux pays. L'orateur a ajouté qu'il es-
pérait que le gouvernement persan
n'avait eu aucune raison péremptoire
pour prendre une telle décision. Le
gouvernement soviétique aurait bien
entendu livré à l'Iran , à des conditions
favorables, les produits pétroliers dont
il aurait eu besoin. L'exploitation des
centres pétrolifères dans le nord de la
Perse donnerait des possibilités de tra-
vail à des milliers d'ouvriers persans.
M. Kavtzaradze a dit encore qu 'aucune
négociation n'avait eu lieu à ce sujet
avec les Alliés.

L 'iran refuse
une concession
pour le pétro le

à ia Russie



MATHIEU SCHINER

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

un Suisse sous la pourpre
Roman historique

par 26
RUDOLF TR1BOLD

Traduction française
de Léon Oranger

Le pape veut répliquer mais Schi-
ner, emporté par son discours, pour-
suit :

— J'ai été avec eux sur le champ
de bataille , j 'ai vu ce qui leur a sou-
vent manqué en faif cie nourr i ture et
de boisson , en poudre et en plomb, en
tout ce qu 'il faut — hormis le coura-
ge — pour conduire la guerre . Mais
lorsque ces braves s'apercevaient en-
fin comme tout leur était chichement,
parcimonieusement mesuré , alors que
chez l'adversa i re tout allait  beaucoup
mieux, mes bienveillantes paroles de-
venaient impuissantes. Ils abandon-
naient la partie. N'avons-nous pas un
brillant et nouveau témoignage de la
fidélit é, de l'héroïsme des Confédérés ,
lesquels défendirent Novare contre des
forces supérieures ? Et cela , bien que
Maximilien , sans ressources, faible ,
pacif ique , ne pût rien , absolument
rien leur offr i r  cn comparaison de ce
que Trivulzio allouait ? Us ne nous

ont cependant pas abandonne , bien
plus, ils f i rent  preuve d' une incroya-
ble grandeur d'âme. Cela m'oblige ,
moi qui suis un; aux Confédérés par
le sang et l'esprit , de leur vouer une
admira t ion  i n f i n i e , d'être fier et re-
connaissant d'appar fenir  au peuple
suisse.

Peu après, Mathieu quit te  le pape
en compagnie d'Achill e de Grassis et
du comte d'Arona , qui avaient assisté
à l'entretien. Le nouveau Saint-Père
est for t aise que le cardinal de Sion
le quitte enfin. Il di t  au secrétaire
privé resté auprès de lui :

— Che uomo terribile I — Nous de-
vrions aftaquer ! Mon Dieu ! Nous
avons assez à faire  à nous défendre !

Une semaine plus tard Mathieu quit-
te Rome, car on l' a t tend dans son mar-
graviat de Vigevano.

LE MARGRAVE DE VIGEVANO
Du temps où ils régnaient encore

à Milan , les Sforza f i rent  Transformer
le château de Vigevano par le jeune
et génial Bramante.  Il y ajouta la
magnif ique loggia. Les ducs vcnaien l
volontiers dans cell e petife ville , à
proximité de la rivière Tessin , lors-
qu 'ils cherchaient du repos à la cam-
pagne. Toutefois au cours des derniè-
res années de guerre, Vigevano avait
beaucoup souffert.  Lorsque Trivulzio
choisit le châfeau comme résidence,
ce fier générai] y fit faire maintes ré-
parations. Plusieurs appartements fu-
rent aménagés et décorés d'après son
goût , ses préférences. Il f i t  fendre des
tapisseries de soie, suspendre de
grands lustres , venir des meubles élé-
gants , ainsi qu'une bibliothèque. Mais

tout  avait souffer t  de la guerre. Les
objets précieux avaient disparu , volés
ou détruits .  Le nouveau margrave , le
cardinal Schiner , n 'avait point d'ar-
gent pour le luxe . II ne f i t  faire au
château que les réparations qu 'il ju-
geait nécessaires pour le rendre de
nouveau confortable .  Il veilla st irtou:
à ce que les cheminées fussent en bon
état , à ce que les portes ferment bien ,
car il veut avoir chaud ici pendant  la
froide saison où il frissonne sans ces-
se.

La chancellerie est en ordre, la
sall e de réception esf de nouveau pré-
sentable. La bibliothèque du cardinal
est bondée de livres. Le vieux et ma-
gnifique plafond à solives, avec le
lustre de cristal au milieu , frappe les
regards. U devrait s'y trouver un grand
nombre de chandelles mais elles font
défaut car elles coûteraient beaucoup
trop cher pour le châtelain.

Depuis que Schiner est là , il y a
au château du margrave un perpétuel
va-et-vient de l'aube à la fermeture
des portes. Son Eminence Sérénissi-
me reçoif en effet les envoyés des
Confédérés , du duc de Milan , du pape ,
de l'empereur, de tous les seigneurs
grands et petits de l'Italie et de la
Savoie. Il donne aussi souvent asile
au jeune duc Max qui ne veut pas
quitter le cardinal d'une semelle. Max
s'accroche à Schiner comme un en-
fant  à la jupe de sa mère. Le cardinal
est souvent impatient , énervé, voire
sévère si le duc est lent  à comprendre
les mesures du « très Puissant ».

Les jours décroissent , c'est l'autom-
ne. Le cardinal n 'a plus assez de
temps pour accomplir toute sa tâche,

Un grand nombre de choses qu 'il
s'était proposé d'accomplir restent en
suspens. Son ami Filonardi si long-
temps attendu , vient d' arriver en qua-
l i té  de nonce du pape. Mathieu est en-
chanté  de cette visite. Chaque jour il
f a i t  une promenade à cheval avec En-
nio , non moins bon cavalier , et qui ne
dédaigne pas un bon verre de vin.
Us conversent jusqu e  très tard à la
lueur des chandelles, le cardinal  é t an t
trop pris , pendant le jour , par ses af-
faires. Après le souper , les deux amis
se rendent dans le vaste cabinet de
travail  du cardinal . Les bûches de
bois pétillent dans la cheminée , car
les soirs de novembre sont frais.  Bien
que passablement déteinte , la robe de
l'Eminence lu i t  à la clarté des bû-
ches allumées . Le visage de Schiner
est pâle , maigre. La ride nette qui va
du nez à la commissure des lèvres
s'est approfondie. Mathieu est assis
tout , près du feu , batonee un pied après
avoir relevé sa robe de pourpre. Il
crispe à maintes reprises la main et
fait  craquer ses longs doigts. Parfois ,
fout cn parlan t , il tourne la bague à
cachet de son index.

— Je t'envie, Ennio , fai t - i l , de trou-
ver toujours du temps pour te consa-
crer à la lecture d'autres écrits que
ceux des chancelleries. J' aimerais bien
le faire  aussi , mais les affaires me
laissent à peine respi rer.

— Tu n 'as qu 'à fermer ta porte aux
importuns.

Mathieu esquisse un sourire amer ,
puis :

— Ils forcent la porte , escaladent
les fenêlres , assiègent le château. A la
chancellerie les secrétaires griffon-

nent de l'aube à la nuit ; ils n'ont ja-
mais fini . Je dois moi-même les aider ,
et quand même nous n'arrivons pas.
Je m'enroue à force de parler , les
oreilles me t intent  d'entendre les en-
voyés. Et mes détracteurs prétendent
que je fais des orgies, vis dans la dis-
sipation , la pompe, le luxe...

— Par contre, tes amis qui te con-
naissent s'étonnent de ta faculté de
travail , admirent tes dons incompara-
bles, émanation de ton génie.

Après un court silence Mathieu re-
prend :

— Tu vois, Ennio, comment les cho-
ses vont ici . Pourtant c'était encore
pire il y a deux semaines, lorsque le
duc était encore là. Il s'agrippait à
moi comme le petit  d'une chauve-sou-
ris. Je devais constamment le conseil-
ler , le diriger , l'avertir, désavouer ses
nombreuses envies ducales , aiguiser
son sens moral pour qu 'il puisse dis-
tinguer le vrai et le faux . Mais c'est là
chose secondaire ; l'essentiel pour moi
est de recevoir les courriers et les
cavaliers qui arriven t coup sur coup
avec des lettres et des rapports. Tu
sais fort bien ce que les vils envieux
inventent pour me rendre la vie amè-
ne. Maintenant ils font courir le bruit
que j 'emploie l'argen t envoyé par le
duc pour payer la solde à organiser
des fêtes. Moi, organiser des fêtes ! Je
n'ai même pas les moyens d'cntre'.enir
les valets, les serviteurs et les secré-
taires. D'innombrables personnes vien-
nent continuellement frapper ici. men-
dien t , menacent pour m'extorquer de
l'argent , des avantages. Tous s'imagi-
nent  que je nage dans l'abondance,
que mes coffres sont pleins d'or. Hé 1

Us ne savent pas que ma robe rouge
est rapiécée, qu 'elle doit cacher ma
misère !

Mathieu a parlé avec feu , étendant
souvent les bras, écartant  les doigts
comme pour se défendre contre des
fantômes. U t ient  les yeux ouverts.
Us semblent jeter des étincelles ; mais
il referme aussitôt les paupières.

Filonardi se lève et pose la main
sur l'épaule de son ami irrit é, essaye
de le calmer :

— Non seulement moi , Mathieu,
mais beaucoup d'autres savent bien
qui paye les maudits menteurs qui te
calomnient.

Schiner esquisse à nouveau des ges-
tes de défense comme s'il s'agissait
de conjurer le diable. Avec un pli
dédaigneux aux lèvres il s'écrie :

— Ah ! comme je déteste cet hom-
me qui aimerait acheter tous les gens
parce qu 'il .sait que la plupart d'entre
eux sont vénaux. Nous devons élimi-
ner ce roi orgueilleux , astucieux, ami
du luxe, très chrétien , qui opprime
impitoyablement ses peuples , pour en
tirer ce qu 'il ne peut obtenir qu 'avec
de l'argent.

Filonard i saisit la main de Schiner;
celui-ci presse celle de son ami . Il se
lève à son tou r, prompt comme un
ressort. Puis il dit d'un ton grave :

— Heureux suis-je que Dieu m'ait
accordé ton amitié. Elle m'est plus
précieuse que fout sur cette terre. Je
sais, je ne suis pas seul aussi long-
temps que je possède de tels amis.

(A suivre.)

A LOUER A CORCELLES
tout de suite ou pour époque à convenir, MAISON
FAMILIALE de six chambres, cuisine, bains et
toutes dépendances. Vue magnifique imprenable.
Eventuellement grande surface de terrain de cul-
ture, avec petits fruits et poulailler. Long bail si
on le désire. Autorisation de séjour accordée par
les autorités communales. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Chs DUBOIS, gérant à
Peseux, téléphone 61413.

Votre mari
ne s'en aperçoit pas

Lei hommes, en général, détestent le jour de

leeaivc Peut-fl en être autrement? Oui, certes!

Votre mari ne remarquera ni agitation ni
branle-bas, et même mangera a son heure,

si TOUS fuites votre lessive an Persil. Cest la

. méthode la moins fatigante, la plus simple et

même la plus avantageuse. Depuis que Madame

I Bolomey a • réalisé » cela, elle raconte à tontes
¦ce connaissances qu'il n'y a

É

Rien de meilleur qne Persil !
D 'autre part , Henco el SU tont Irèt app ré-

I ciés , le p remier pour tremper la lessive et

SA 10007 X

MARIAGE
Demoiselle présentant

bien , bonne ménagère, éco-
nome, sérieuse, désire ren-
contrer monsieur sérieux,
protestant , aimant la vie
de famille, de 42 à 80 ans,
ayant place stable. Ecrire
sous chiffres M. E. 420 à
case postale 6677, Neuchâ-
tel
 ̂

Èé;
Fourneaux

de tous genres
Nous sommes

encore iras bien
assortis

I ÎUPCC anclens e* moder-
LIV IVS nés sont achetés
Place des Salles 13 A. ï.oup

Meubles anciens
Tableaux , gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 6 43 90. — Achat , vente,
évaluation. (Discrétion.) *

Madame Rognon
rue Anclen-Hôtel-de-Vllle.
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet Paiement
comptant. — Téléphones
8 38 05/6 88 07. +

iené Perret
Médecin-dentiste

CORCELLES

DE RETOUR
Dr M.-fl. Nicolet
MEDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Monsieur Paul
CAHEELET et ses en-
fants, très touchés
des nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues , remercient tou-
tes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Vilars,
le 27 octobre 1044.

I 

Monsieur I
et Madame Georges I
MARTI , Mademoiselle I
Suzanne MART I re- I
merclent très sincè- H
rement toutes les m
personnes qui ont I
pris part à leur deuil. I

Cernier et Neuchâ- 9
tel, le 30 octobre 1944. I

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants , au
comptant, les débarras
de caves et galetas , ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage , art icles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâte l
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ î Hi B̂II

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

3U&m
SAINT-MAURICE 7

BHi Les bonnes lunettes
i B§3MgjjF v\ à prix très raisonnables s'achè-.ent

jK2F-'̂ |js toujours chez

k̂rm André PERRET
If ^SH opticien-spécialiste

1j f ^W Epancheurs 9 - NEUCHATEL

j f f  7|J Baromètres
¦̂ ft Jw Thermomètres

\] f f  Compas KERN
) B Grands choix du plus modeste

^^^^JBt au P^ns riche

i
En vente dons les phormocies o Fr. 4.50, boîte-cure Fr. lt J0 œ

w

Qui , ou quelle société
louerait ou vendrait l'opé-
rette en deux actes

Quino. elle ?
Ecrire & Mme A. Diacon,
Valangin ( Neiichâtel ).

Famille capable et sé-
rieuse cherche i prendre
â ferme ou â gérer une

hôtellerie
de montagne

éventuellement avec res-
taurant. Excellentes réfé-
rences. — Faire offres écri-
tes à A. B. 461 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre & louer. Télé-
phone 5 10 91.

Chambre Indépendante.
Av. Rousseau 1, dès 12 h.

Ohambres et bonne pen-
sion, à proximité de la Fa-
vag. — Demander l'adresse
du No 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATELIER
chauffable demandé à louer
par airtJste-peintre solva-
ble. Offres écrites sous A.
T. 4*8 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un bon

monteur
électricien

îonnalssant les Installa-
tions lumière, force , son-
nerie et téléphone (conces-
sion A ou B).

Se présenter après 18 h.
itix bureaux ELEXA S.A.,
SA., ruelle Dublé 1, Neu-
châtel.

Hî\,\: H

R 100 points L\ t̂tSA
__Sjr.a 7uo k jËJBL JHË

En vente dans les épiceries.

On cherche une

bonne à tont faire
poux tout de suite ou dès
le 1er novembre S'adresser
à Mme G. A. Keller, Trols-
Portes 3.

Deux jeunes
mécaniciens

appliqués cherchent place
pour se perfectionner dans
la profession . Offres sous
chiffre X 7284 à Publici-
tas, Soleure.

Sommelière
présentant bien , honnête,
et travailleuse, 23 ans,
cherche place de débutante.
— Adresser offres écrites &
S. M. 477 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans bon magasin. — Fai-
re offres à J. Tosalll , sel-
lier, Colombier. Télépho-
ne G 33 12.
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Carnet du jour
Cinémas

Studio: 20 h. 30, Les Arènes sanglantes.
Apollo: 20 h. 30, L'Ecole des coco.tes.
Palace: 20 h. 30, Carmen. 16 h. 30, Blan

che-Neige.
Théâtre : 20 h. 30, Le dernier des six.
Rex: 20 h. 30, Bar-na-bé.

La récolte des pommes et des poires
dépasse les plus belles espérances. Là
où la cueillette de ces excellents fruits
n 'a pas encore commencé, les bran-
ches plient sous leur poids. On se
préoccupe vivement dans les milieux
compétents , de l'écoulement de cette
récolte exceptionnelle et l'on espère
que tous les fruits seront utilisés
d'une manière rationnelle , ceci dans
l'intérêt de notre économie nationale.

D'après les premiers renseigne-
ments qu; nous sont parvenus ces der-
niers jours , nous sommes à même de
dire que la plus grande parti e des
fruits de table sera écoulée sur le
marché à des prix qu'on veut espérer
abordables. D'autre part , chacun peut
se procurer à bon compte des pommes
de qualité secon daire il est vra i, mais
qui n'en sont pas moins savoureuses.

Le public ne manquera pas d'en
faire une ample provision car la va-
leur nutritive de ces fruits n 'est plus
à contester. Mangés crus et bien mûrs,
ils sont faciles à digérer et fournis-
sent à l'organisme des vitamines et
des sels minéraux qui favorisent la
croissance de l'individu et son déve-
loppement osseux.

Les pommes et les poires de garde
se conserveront-elles ? C'est la ques-
tion que l'on se pose. Nous n 'essaye-
rons pas de la résoudre et nous man-
quons de données pour dire si les
fruits (comme les légumes d'ailleurs)
se conserveront ou ne se conserveront
pas. Cependant, on ne saurait trop re-
commander de manipuler avec beau-
coup de soin les fruits que l'on destine
à la conservation. En effet , très ju-
teux et délicats cette année, le moin-
dre choc, la moindre pression même
des doigts peut en compromettre la
conservation.

Le cidre doux...
Parmi les nombreuses variétés de

pommes et de poires dont la chaire
esf agréable au palais, il y en a plu-
sieurs, auxquels il faut ajouter les
fruits tombés, qui ne peuvent être
utilisées que par les cidreries qui les
transforment en jus. Sans vouloir
nous faire le champion des boissons
non alcooliques, nous ne manquerons
pas l'occasion de dire que le cidre
doux a beaucoup plus de valeur nu-
tritive que le cidre fermenté, aussi,
tous ceux qui ont des fruits à faire
pressurer auront tout avantage à en
conserver le jus sucré, dit cidre doux,
à son état naturel, c'est-à-dire tel qu'il
est au sortir du pressoir.

Il faut alors lui faire subir une
simple préparation pour qu'il se con-
serve sans fermenter. Ceux qui ont
suffisamment de fruits pour qu'il
vaille la peine de les pressurer et qui
n 'ont pas de pressoir à leur disposi-
tion , peuvent les envoyer à une cidre-
rie. En échange, ils recevront dans un
tonneau le jus extrait de ces fruits.

C'est ce jus qu'il s'agit de conser-
ver tel qu'il esf , c'est-à-dire frais et
sucré. Nous donnerons ci-après, à l'in-
tention de nos lecteurs, un procédé de

stérilisation du jus de pommes et de
poires pour le cas où ils désireraient
faire eux-mêmes cette opération.

... et sa préparation
Le jus de pommes que l'on vient

de recevoir de la cidrerie ou du pres-
soir sera aussitôt chauf fé  dans un ré-
cipient en émail ou en étain (pas en
zinc). On peut u t i l i se r  également les
anciennes « couleuses » à lessive que
les ménagères plaçaient sur leurs pota-
gers à bois. Au moyen d'un entonnoir
et d'une louche , le l iquide qui aura
a t te in t  une température de 78 à 80
degrés centigrades, sera versé dans les
bouteilles très propres et barbotant
dans de l'eau boui l lante .  Celles-ci se-
ront ensuite fermées avec des bou-
chons de liège qui auront  été préala-
blement trempés dans l'eau bouil-
lante , en veillant à ne pas remplir
complètemen t les bouteilles pour que
les bouchons puissent y être intro-
duits facilement. On peut encore uti-
liser les bouteilles à fermeture méca-
nique (bouteilles à bière) . Poser en-
fin les bouteilles enveloppées dans du
papier de journal , le col en bas, avant
de les transporter dans un endroit
frais, à la cave de préférence où elles
seront couchées, de manière que le
bouchon soit toujours humide.

Rappelons encore que l'on peut fai-
re sécher les fruits qui mûrissent pré-
maturément. Ces « schnetz » qui se
conservent indéfiniment sont un ali-
ment sain et agréable.
Nouvelle pomologie romande

illustrée
Nous dirons quelques mots en ter-

minant cette brève rubrique, sur la
deuxième édition de la c Nouvelle po-
mologie romande illustrée» publiée
aux éditions Att inger  par la commis-
sion pomologique romande. Dans oet
ouvrage fort bien présenté, se trou-
vent, décrites et illustrées de photogra-
phies en couleur, les meilleures varié-
tés de fruits — pommes, poires, ceri-
ses, pruneaux, prunes, coings, etc. —
à cultiver en Suisse romande, et , résu-
més, les principaux travaux à exécuter
au verger : la taille , la formation, le
surgreffage des arbres, la fumure, la
lutte contre les parasites. On y trouve
également la liste des variétés offi-
cielles ou recommandées par les au-
torités compétentes de chaque canton.

Nul doute que cette deuxième édi-
tion sera appelée à rendre les plus
grands services à tous ceux qui ont à
coeur le développement de l'arboricul-
ture fruitière suisse.

Jean de la HOTTE.

Comment préparer soi-même son cidre doux
La récolte des pommes et des poires

Du côté de la campagneSalle des Conférences — Jeudi 2 novembre, à 20 h. 15

y* CONCERT

m F,,.,* CAPOULADE
|T|̂ B VIOLONISTE

j fcljg  avec GUY DECORM1S

I 9 ÀMM AU programme : Bach , Schumann, Paganini, Debussy,
I^P  ̂ Fauré, Ries et Wieniawski

9  ̂ Piano de concert « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »

PRIX DES PLACES : Fr. 2,20 à 4,40 — Réductions aux élèves
Location «Au Ménestrel », tél. 514 29



Je serais amateur d'un

immeuble
moderne en ville de trois
ou quatre appartements,
avec chauffage par étage.
Adresser offres écrites &
M. E. 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
i. Neuchâtel ou environs, de
plusieurs appartements. —
Faire offres très détail-
lées en indiquant da*e
de construction, rende-
ment brut, situation , etc.,
en Joignant photographie
Bl passible BOUS chiffres
L. M. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beaux petite

PORCS
de six h sept semaines. —
Alexandre Cuche, le Pâ-
quier, tél. 7 14 85.

Magasins Meier S.A.
pommes « raisin », etc., à
2,40 Jes 10 kg. ; pommes
« roses de Berne », « reinet-
tes », etc. Pommes de ter-
ne depuis 11.— les 50 kg.

Administration : 1, me du Temple-Neuf
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf

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

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

Emplacements  sp éciaux ex i g é»,
20°/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

—— . ¦ ' i
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5 Machines et meubtes de bureau W
M Roe SnUf rHonoré 9 téL % 44 « m
% NEtJCHATEI,  W

lfl lle C. Crevoisier
professeur diplômé de l'institut Sievers, Lausanne,

quittant Neuchâtel,
remet son studio de gymnastique à

M1Ie Agnès Langer
professeur diplômé de l'institut Sievers,

masseuse autorisée
Gymnastique médicale, orthopédique,

I respiratoire
Culture physique féminine

Danse artistique — Massages
Les cours et séances continueront à avoir lieu au
studio aux jours et heures habituels, PLACE DES

HALLES 11 (où l'on renseigne) .
Domicile : Crêt-Taconnet 38 — Téléphone 5 28 38

iBà
Jniser 

les coupons da
des produits textiles.

RLINDEN de nettoyer
¦t ou de teindre votre
>la vous épargnera uot,

ÏN Nettoyage chimique
i Kusnacht-Zch.
sous PHStol du Lac Tél. 52353 

^

LE SKB-CLUB

L'ÉCOLE SUISSE DE SKI
de Neuchâtel, organisent :

deux cours de ski à sec gratuits
Premières leçons :

Cours I : Lundi 30 octobre , à 20 h. 30,
à la halle est du collège de la Promenade

Cours II : Jeudi 2 novembre , à 20 h. 30,
à la halle du collège de la Maladière

EQUIPEMENT : Skis, bâtons et souliers de ski

f 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE
NEUCHATELOISE

Vendredi 3 novembre 1944
à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

Commémoration du centenaire
de la naissance de

NIETZSCHE
Conf érence publique et gratuite

HENRI-L MIÉVILLE
professeur à l'Université de Lausanne

L'INTENTION PHILOSOPHIQUE DE NIETZSCHE

• JEUNES GENS! SOLDATS! •
I JEUNES ÉPOUX ! CHEFS DE FAMILLE! 1

m FAITES ŒUVRE DE PRÉVOYANCE SOCIALE &g
ra en contractant une fia

! ASSURANCE-MALADIE I
2 auprès de la

g FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE 1
fl) (Caisse mutuelle - 9200 assurés - 50 sections dans le canton) @

fl\ Admissions entre t Cotisation mensuelle rak
^J pour Indemnité de 

f̂

*m 15 à 20 ans 1.20 1.80 2.40 3.— W
«& 20 à 30 ans 1.30 1.95 2.60 3.25 g!L

30 à 40 ans 1.50 2.25 3.— 3.75 9
Ip Sociétaires féminins : maximum 3 fr. - Délai de stage réservé *W

® Prestations dès le jour de l'avis @

1£ Indemnités d'accouchement (et allaitement) 2

W Assurance en cas de décès w
Assurance - accident f acultative

M Pour les personnes en bonne santé, le certificat médical n'est A
A pas exigé lors de l'admission â

Z Indemnité versée pendant le service militaire j |

S Tous renseignements : M. SAM HUMBERT
président de la section de Neuchâtel — Pavés 4 — Tél. 5 38 70 J(reçoit le mercredi soir ou sur rendez-vous) f @ l

Occasions
Lit en fer, divan, canapés,

lavabo-commode, fourneau
ein caitelles, potagers, secré-
taire, armoire, poussettes,
presse à copier, aspirateur,
complets d'homme, habits,
soUUems, livres, etc. Soldes
et occasions Ch REMY,
Fausses-Brayes 7. ' Télépho-
ne 512 43.

OUVROIR DE NEUCHATEL
TOUS LES MARDIS, de 14 à 16 heures

VENTE
de CHAUSSETTES PURE LAINE

et chemises pour militaires
sous-sol du nouveau collège des Terreaux

Entrée sous la passerelle ;

A VENDRE
un complet de ski pour da-
me, pure laine, bleu-mari-
ne, ainsi qu'une paire de
skis avoc bâtons , souliers,
et une paire de patins vis-
sés aux souliers. Le tout à
l'état de neuf . — Deman-
der l'adresse du No 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

\Ê/
Une
gourmandise
après 5 ans
de guerre !

... S56
Up un produit CHALET

Consomm&ûoiL)
Pommes de garde
« De ménage » 26 c. le kg.
« Chasseur de Menznau » 30 »
« Rose blanche » \
« Rose de Berne ? 32 »
« Raisin » )
« Boscop » j 37« Reine des reinettes » j
à partir de 20 kg., marchandise prise à l'entrepôt
de Crêt-Taconnet (ouvert chaque j our de 10 à 12 h.
et de 14 à 16 h.), dans les emballages de l'acheteur.

Majoration de Fr. 3.— par 100 kg. pour livrai-
son à domicile.

Nous engageons vivement nos sociétaires à
profiter de ces conditions avantageuses et à faire
une ample provision de ces fruits savoureux.

En passant les commandes, prière de spéci-
fier : « Marchandise prise à l'entrepôt» ou « Mar-
chandise livrée à domicile ».

h>'" taPy ^mS UW Â *Wi \\r*mm\mm\m\m ^m̂\m\

|£- . ; .v Er .̂ rea WK̂ AsmÊ bepp̂ K ^̂ ¦AÉE H. ff-vS—f.fèfary /T _ |B
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_ . . ._ .  GypserU- Ferblanterie 
 ̂*VttSSttT H F  p/ m'me ¦ t App memag ° R- MARG OTI f l I L L  *"»«•""»'*« c cnw o nif RAR-*t

maître teinturier F. BONliCCllia '• ,„, "¦'. "nïT"¦ ¦ u v i i i a u w a n u  Installations sanitaires Dans votre Intérêt pas-
» minium " "UM , „„ . . .„ .-,_._. «,i»Tr.T-, ... *ez vos commandes

j Faubourg Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 asse_ tôt au

5 17 51 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 5 14 56
"M  ̂ PJJPSNEWWIHK Êthpy j BTîpWPBryBTW^TB PAPETERIE

PJ.ff ELECTRICiT l ?™̂ Ŝ ^̂  \\\\\\\\\WàJdlŒI!k CO (L)

Neuchâtel 526 48 MmÊ^ÊÊŝ ^mÊmm̂mL „•»-«,«„
cn.eM.on n.ir. DECOPPET FRÈRES "'̂ Jf tJZ "*

Menuiserie - Charpenterie - Parqueterie générales

Rue Saint-Maurice 11 xél. 5 12 67 Neuthâtel - Evole 49 Tél. 5 12 79
_ _ _- -,-, ____^_ Pour l'achat ou la répara-

aiAJim. lJ \J W W 1!> a\ «Bg"':'-TJ..-;.r..!..i;,J| tion de vos fourneaux,
S E RR U R ER I E  

passez vos ordres à

m, MAI,. p̂ S JKHRMANN
TOUTES RÉPARATIONS \ S p ^r P T«Chemin de Chan temerle 20 Siffle ' ^t™. I " ?

Tél. 5 25 06 j WLÏ âSL m̂ Tel. 5 40 71

1

~~ .... . _¦!% Etablissement horticole m '¦ EJ1AA
«,« ITEl I f rM NeUfhâÎPl Entreprise de jardins * C*. 9 4.A VU
Gai! HCLLCR WCU""ltC' nantaumi - Transform ations - faille SEYON 3Q

A vendre un

accordéon
chromatique et un

microphone
Petits-Chênes 11, 1er à
gauche.

ENSEIGNES
de tous genres

A vendre , pour cause de rupture de fiançailles ,

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
Literie complète. Facilités de paiement à personne
solvable. — Adresser offres écrites à C. H. 474
au bureau de la Feuille d'avis. 

f

Avec un réveil acheté chez
PAILLARD

plus jamais de retard...

Réveils «I 7.50
Horloger - Bijoutier - Orfèvre

HENRI PAILLARD
SEYON 12 — NEUCHATEL

f"'' WLm\&&Uf£Amîj[M&
r ¦¦ __R^ W1} '̂v'\Art

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Le mercredi 1er novembre 1944, dès 13 h. 30,
les héritiers de Jules Maire feront vendre par voie
d'enchères publiques , au domicile de ce dernier ,
rue des Vernes 8, à Colombier , les meubles et
objets suivants :

Deux lits complets ; deux canapés ; deux com-
modes, dont une en sapin et une en bois dur ;
deux glaces ; un fauteuil en jonc ; un divan ; une
armoire à deux portes ; deux régulateurs ; un
aspirateur à poussière ; un lustre en fer forgé ;
un baromètre ; une petite table ; diverses chaises ;
un potager à bois ; un lot d'outils de jardin ;
seules ; un banc de menuisier avec un lot d'outils
divers ; batterie de cuisine ; lingerie, vêtements
et effets d'habillement pour hommes, ainsi que
d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 24 octobre 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Deux complets
noir et brun , 80 fr., 75 %
laine, en très bon état,
pour Jeune homme de tail-
le 1 m. 65-1 m. 70. —
5, rue Pourtalès, au Sme.
(Prière de passer entre 13
et 17 heures.)
Contint - Magliaso (Tessin)
vous livre les meilleures

châtaignes
(MARRONIS)

par colis postal de 10 kg.
A vendre pour non uti-

lisation un

FOURNEAU
ÉLECTRIQUE
un RÉFRACTAIKE état de
neuf . — S'adresser Mallle-
fer 6, rez-de-chaussée.

DINER
complet, Intact, très belle
porcelaine blanche, 12 cou-
verts, 65 pièces, à vendre.
Demander l'adresse du N>3
449 au bureau de la Feuil-
le d'abris.

PARMESAN
100 gr. de coupons =250 gr. de fromage

2 fr. 25 les 250 gr.

R.-A. ST0TZER
Fromages TRÉSOR

Fromage sans cartes
direz-vous en mangeant
notre Nâhranl à tartiner à
0,65; Sohabzleger à 0,30
sans coupon.
MAGASINS MEIER S. A.
A vendre une nichée de

PORCS
deux mois, Gutknecht,
Cressier , tél. 7 61 44. 

ĉ n êuA
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SOULIERS
DE SKI
KURTH

39.80 42.80
44.80 49.80
52.80 56.80

etc.
Nous sommes déposi-

taires des meilleures
fabri ques suisses

NEUCHATEL
SEYON 3 

—.— «̂BE g^̂^ sa gas

Jj Lunettes sur mesures S
ILtj l Des lunettes adaptées à votre physionomie JS SB
IB et à votre personnalité n'améliorent pas fl V

j f  seulement votre vue. Elles peuvent  encore I jH
^Bsh vous avantager , con t r ibue r  à votre  M
\_ j| « bonne façon ». _n_(

En outre , leur façonnage et leur montage fejfS
j lfis procurent une occupation et nn gain bien-
t ĵ  venus à des travailleurs à domicile VJSa
f o g  de la région. 

H^
fii"J_ ,. . B̂ f̂t

^¦hJ^Ej Opiici tn diplômé Heochlla l TI.5J 1.38

Vos alliances modernes
chez

Rue du Seyon 5



Les équipes de tête perdent des points précieux
L E  C H  A M  R E Q U I S  AT  S V i S S E  D E  F O O T B A L L

Superbe victoire de Cantonal
— Bienne réussit le match
nul contre Grasshoppers —
Lausanne subit sa quatrième
défaite — Nettes victoires de
Bellinzone et de Servette —
Granges bat Zurich et prend
la seconde place — Bans le
groupe B, Berne est battu et
cède sa place à Zoug — Vic-
toires élevées d'Etoile et
d'.-larau — Urania confirme
son redressement en battant

Nordstern
Les trois équipes de tête , Grass-

hoppers, Lugano et Granges , jouaient
cette fois-ci au dehors et leur tâche
était p lus d i f f i c i l e  que dimanche
passé : les résultats le prouvent
d'ailleurs. Alors que Granges réus-
sissait à rentrer victorieux de Zu-
rich, Grasshoppers perd un point
précieux à Bienne et Lugano deux
points non moins appréciables à
Neuchâtel. Malgré son demi-échec ,
Grasshoppers est encore le bénéfi-
ciaire de cette journée , puisque les
Zuricois distancent leur p lus dange-
reux adversaire, Lugano , qui doit
abandonner la seconde p lace à Gran-
ges. Young Bogs va de succès en
succès et hier les Bernois ont bat-
tu Lausanne-Sports au Wankdorf ,
consolidant ainsi une bonne posi-
tion au classement. Derrière ce qua-
tuor, nous trouvons Cantonal qui,
lui, est menacé par Servette. En f i n
de classement la situation n'est guè-
re changée et nous retrouvons dans
une position peu enviable Bâle ,
Young Fellows et Saint-Gall qui voi-
sinent avec Lausanne dont la p ré-
sence à cet endroit n'est guère cou-
tumière.

A Bellinzone, l 'équipe de l'entraî-
neur Carlo Pinter a pris une g lorieu-
se revanche sur Chaux-de-Fonds , re-

vanche qui fera p laisir aux suppor-
ters tessinois, bien qu 'elle soit un
peu tardive.

Bienne a causé une surprise géné-
rale en tenant tête au « leader »
Grasshoppers ; comme de coutume,
les Zuricois ont marqué beaucoup de
buts , mais cette fo i s  leur dé fense  a
également dû s'avouer battue; voilà
qui va encourager Cantonal qui doit
rencontrer l 'équi pe de Rappan di-
manche prochain à Zurich.

Servette a aisément battu Bâle ,
Saint-Gall a partagé les points avec
Young Fellows : tout cela est con-
forme à la nature des choses.

Granges se montre très régulier
cette saison et sa victoire sur Zurich
est un joli exploit quand on connaît
la ténacité des hommes de Minelli.

A Berne , Young Bogs a battu
Lausanne-Sports; il g a un mois
nous aurions quali f ié  cette victoire
en termes élog ieux, tandis qu 'aujour-
d 'hui elle apparaît comme la consé-
quence normale de la fa iblesse chro-
nique des Vaudois.

Cantonal en f in  a causé un p laisir
sans mélange aux que lque W00
spectateurs qui avaient (ait le dép la-
cement au stade. Remportée dans
des conditions très d i f f i c i l e s  — Can-
tonal a joué p resque tout le match
à dix — cette victoire est méritée
et elle a e f f a c é  les souvenirs désa-
gréables des rencontres face  à
Young Bogs et à Servette.

Dans le groupe B, on assiste à un
regroupement g énéral en tête du
classement, à la suite des défai tes
de Berne et de Locarno, défai tes  qui
f o n t  l'a f fa i re  d 'Etoile, Aarau et sur-
tout Zoug qui surprend tout le mon-
de. Pro Daro et Derendingen accu-
mulent les défa i tes , tandis que Lu-
cerne et Urania semblent se retrou-
ver.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Chaux-de-Fonds 3-0
Cantonal . Lugano 1-0

' Bienne > Grasshoppers 3-3
Saint-Gall - Young Fellows 1-1
Young Boys - Lausanne 1-0
Zurich - Granges 2-3
Servette - Bâle 2-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 7 5 2 — 27 9 12
Granges 7 5 1 1 12 7 11
Lugano 6 5 — 1 12 3 10
Young Rovs 6 3 3 — 13 9 9
Cantonal 7 3 2 2 12 10 8
Servette 5 3 — 2 10 7 6
Zurich 7 2 2 3 14 17 6
Bellinzone 6 2 1 3  8 9 5
Bienne 6 1 3  2 7 10 5
Ch.-de-Fonds 6 2 1 3  9 12 5
Saint-Gall 7 1 2  4 5 15 4
Lausanne 6 1 1 4  7 10 3
Young Fell. 6 1 1 4  5 12 3
Bâle 6 — 1 5  4 15 1

LIGUE NATIONALE B
Fribourg - Bruhl 2-0
Lueerne - Berne 2-0
Nordstern - Urania 1-2
Soleure - International 0-0
Zoug - Locarno 1-0
Aarau - Derendingen 6-0
Etoile - Pro Daro 3-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Zoug 7 4 2 1 12 5 10
Berne 6 4 1 1 14 6 9
Aarau 7 4 1 2 23 11 9
Etoile 7 4 1 2 15 10 9
International 6 3 2 1 8 6 8
Fribourg 7 4 — 3 15 14 8
Urania 6 3 1 2 14 13 7
Locarno 7 3 1 3 10 10 7
Soleure 7 2 3 2 7 10 7
Nordstern 7 2 2 3 11 11 6
Lueerne 6 1 3  2 9 11 5
Bruhl 5 1 1 3  8 11 3
Derendingen 5 — 1 4  5 16 1
Pro Daro 7 — 1 6  2 22 1

PREMIÈRE LIGUE
Groupe I

Racing Lausanne - C.A. Genève 2-0
Renens - Vevey 1-1
Sierre - Centra l 1-1
Montreux - Thoune 2-1
Helvetia - Sion 3-1

Groupe II
Birsfelden - Petit-Huningue 1-0.
Moutier - Concordia 3-3
Pratteln - Bou j ean 4-3
Zofingue - Schœftland 1-2

Groupe m
Chiasso - Wu'n terthouir 5-1
Rod Star - Blue Stars 1-2
Schaffhouse - Altstatten 4-2

JUNIORS
Chaux-de-Fonds II - Cantonal III 5-0
Etoile I - Cantonal I 1-1
Hauterive I - Chaux-de-Fonds I 0-7
Tramelan - Saint-Imier 1-0
Le Locle - Etoile II 11-0

Etoffe bat Pro Daro 3 à 0
Si l'on tient compte du classement

de la ligue nationale B, l'on accor-
dait très peu de chances à Pro Daro
de s'imposer au stade des Eplatures,
du fait que les Tessinois tiennent la
« lanterne rouge >. A les voir évo-
luer hier , nous avons compris ce
classement car si la défense est à la
hauteur de sa tâche, que dire des
avants qui, non seulement se mon-
trent d'une maladresse déconcertan-
te, mais perdent la tête dès qu 'ils
arrivent dans les 16 mètres adverses.
Pourtant quelques occasions leur ont
été offertes mais elles ont toutes été
gâchées.

Chez Etoile, c'est aussi loin d'être
parfait , les avants surtout. En l'ab-
sence de Guttmann , c'est Amey qui
occupait le poste de centre-demi et ,
une fois de plus , ce fut lui qui mit
de l'ordre et qui plaça de très nom-
breuses balles dans les pieds de ses
avants. Ces derniers , par des hésita-
tions ou par des « dribblings » exagé-
rés permirent à la défense tessinoise
d'intervenir avec à-propos. Monnier
et Schumacher utilisent judicieuse-
ment les passes qui leur parvien-
nent tandis que Biéri , Calame et Ja-
cot se montrent souvent indécis dans
leurs passes, ce qui retarde l'action
qui devrait se dérouler avec plus de
rap idité. Quand Amey pourra à nou-
veau occuper son poste en avant , les
défenses adverses devront veiller au
grain car ce joueur possède un con-
trôle du ballon et un shot que de
nombreux joueurs de ligue A n'ont
pas.

Devant quelque 1200 spectateurs, et
sur un terrain gras, glissant même,
M. Rapin ouvre les hostilités.

Dès le début du match, les Tessi-
nois partent très fort et pendant une
dizaine de minutes inquiètent la dé-
fense sicilienne. Petit à petit , Etoile
remonte le terrain et Amey se mon-
tre le roi de celui-ci , distribuant son
jeu à la perfection quand ce n'est
pas lui-même qui vient tenir le rôle
de sixième avant en plaçant quel-
ques shots durs que le gardien re-
tient de justesse. Etoile est mainte-
nant supérieur et la défense tessinoi-
se a fort à faire. Elle s'en tire tout
à son honneur, particulièrement l'ar-
rière droit qui intervient toujours à
bon escient. Ce n'est qu 'à la 31me
minute de jeu que sur centre de Ja-
cot , Monnier reprend de volée et son
shot plongeant voit le ballon entrer
dans la cage du gardien tessinois.

Dès la reprise, Etoile prend nette-
ment la direction des opérations et
s'installe dans le camp des « bleu ».
Aussi , à la 9me minute , une rapide
descente en passes croisées entre Ca-
lame et Monnier permet à ce dernier
de placer le cuir hors de portée du
gardien de Pro Daro.

Quelques réactions des visiteurs
seront facilement brisées par une dé-
fense qui ne s'en laisse pas conter.
A la 42me minute, sur centre de
Schumacher, Jacot reprend de la
tête et marque le plus beau but de
la partie.

Étoile : Rusconi; Cosandey, Jeanne-
ret; Amez-Droz. Amey, Guttmann II;
Schumacher, Biéri , Monnier , Calame,
Jacot.

Cantonal bat Lugano 1 à 0
AU COURS D 'UNE PARTIE ENDIABLÉE

Les matches de football , comme
toutes les manifestations sportives
d'ailleurs, dépendent beaucoup du
cadre dans lequel ils se disputent ;
quand il y a vingt mille personnes,
des drapeaux et la « Knabenmusik »,
le lundi de Pâques, au Wankdorf , la
finale de la coupe salisse est tou-
jours spectaculaire et le jeu est tou-
jours empreint d'une certaine clas-
se. Toutes proportions gardées, le
cadre était semblable hier au stade :
il y avait au moins quatre mille per-
sonnes, on avait oublié les drapeaux
et la musique, c'est les supporters
tessinois qui la faisaient. Dans ces
conditions, le spectacle de classe
était assuré.

Après un « lever de rideau » agréa-
ble entre les réserves de Cantonal
et Fleurier , un frémissement dans
la galerie féminine annonça l'entrée
de onze beaux athlètes moulés dans
des maillots noirs et blancs et bien-
tôt M. Beck put donner le départ à
une partie endiablée qui se termina
par une superbe victoire de Canto-
nal. Victoire méritée d'ailleurs puis-
que Cantonal dut jouer une heure à
dix hommes, Frangi étant malheu-
reusement réduit à un rôle de figu-
rant à la suite d'une rencontre un
peu dure. De ces rencontres, il y en
eut encore beaucoup car les Tessi-
nois ne s'embarrassent pas d'hésita-
tions et de sentiments généreux vis-
à-vis de leurs adversaires.

Lugano a pris deux départs fou-
droyants au début de chaque _ mi-
temps ; cette « furia » aurait dû , en
principe, emporter la décision puis
Lugano se serait contenté de tenir
le résultat. Cette tactique, d'ailleurs
excellente , a échoué pour la simple
raison que Cantonal s'est appliqué
méthodiquement à endiguer les des-
centes des « noir et b lanc»;  tacti-
que judicieuse qui consistait à mar-
quer les hommes de pointe, c'est-à-
dire le centre-avant et les ailiers et
à obliger ainsi les inters à des
« dribblings » fa t igants  ou à des tirs
de loin qui ne pouvaient inquiéter
de Kalbermatten. Gyger, Stcffen ,
Perrenoud et Catt in ont donc ma-
gnifiquement tenu ces dangereux
quarts d'heure; les attaques tessinoi-
ses ont alors perdu de leur mordant
et Cantonal a pu à son tour mettre
cn mouvement sa ligne d'avants.
C'est Cuany qui se chargea dc celte
tâche avec un zèle et une enduran-
ce remarquables, faisant ' preuve
d'un don d'ubiqui té  qui désempara
même le bri l lant  Andreoli. Cantonal
dut s'y prendre à trois fois pour
bal t re  Mosena; la première occasion
échut à Lanz qui plaça un bolide
d'une force telle que seule la barre
transversale pouvait  le re teni r ;  la
deuxième s'offr i t  à Sandoz dont le
shot , parti  à trois mètres du but ,
passa au-dessus de la cage de Mose-

na; la troisième enfin revint a Syd-
ler qui, d'un superbe coup de tête,
put donner la victoire à son équipe.
Cantonal ne commit alors pas l'er-
reur de se replier en défense mais
poursuivit ses efforts qui faillirent
d'ailleurs bien aboutir puisque Cua-
ny mit une seconde fois à l'épreuve
la solidité de la barre transversale.

Lugano a laissé une excellente im-
pression à Neuchâtel; l'équipe est
solide, très rapide et elle pratique
un jeu assez plaisant, en avant sur-
tout. Ces joueurs puissants et habi-
les ne donnent toutefois pas as-
sez libre cours à leur imagination
ou à leur fantaisie; la ligne d'atta-
que s'enferme dans un système trop
étudié qui ne correspond pas à la
fougu e et au tempérament des élé-
ments qui la composent. Fait para-
doxal , les Neuchâtelois se sont mon-
trés plus incisifs, effectuant des des-
centes souvent moins bien combinées
mais par contre plus dangereuses.
Cantonal a fait . un jeu plus « tessi-
nois » que Lugano et c'est là une des
raisons principales de sa victoire.

Dans un match aussi disputé et
joué à une allure aussi rapide , la
bienfacture du jeu ne trouve pas tou-
jours son compte, mais peu importe.
On ne fait plus du football de salon
mais du sport , tout simplement. Ce
qu'on perd d'un côté, on le gagne
de l'autre ; au lieu d 'être charmé par
des évolutions gracieuses, on est
saisi et enthousiasmé par des chocs
virils qui tiennent le spectateur en
haleine.

Cantonal a droit à toutes les féli-
citations; l'équipe entière a fourni un
gros effort et on la sentait animée
d'une volonté bien arrêtée de ga-
gner ce match à tout prix. Tous les
joueurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes, sans jamais se relâcher un
seul instant. Il serait injuste de citer
tel ou tel joueur car cette victoire
est avant tout une victoire d'équipe;
nous ferons cependant une exception
cn signalant le travail extraordinai-
re fourni par Cuany qui fut hier le
meilleur joueur sur le terrain.

M. Beck , arbitre nouveau venu en
ligue nationale , est intervenu sou-
vent , peut-être trop, mais il conve-
nait d'être prudent étant donné l'ar-
deur déployée par les joueurs.

Lugano: Mosena; Ortelli, Regazzo-
ni; Fornara I, ' Andreoli , Botinelli ;
Alber t in i , Montorfani , Bergamini ,
Fornara II . Galli.

Cantonal:  de Kalbermatten;  Gyger ,
Stef fen ;  Perrenoud , Cuany, Catt in;
Sandoz , Lanz , Frangi , Sydler , Schaer.

E. w.

Bienne et Grasshoppers 3 à 3
Sans pour autant  douter de la bon-

ne volonté de ses représentants, le
nombreux public qui étai t accouru
hier à la Gurzelen , avait fait  son deuil
des deux points et ne comptait qu 'as-
sister à une démonstration des vedet-
tes zuricoises . Mais les dites vedet-
tes se cognèrent contre une équipe
bien résolue à ne pas s'en laisser im-
poser et à jouer son jeu d'autant  plus
énergiquement encore que quatre

^ 
ti-

tulaires habituels avaient dû être
remplacés. Et ainsi , on put assister
à ce prodige : les petits Biennois nar-
guèrent tout au long d'un match dis-
puté en tempête les redoutables Zu-
ricois, faisant jeu égal à tous les
points de vue, rendant coup pour
coup, goail pour goal, prouesse pour
prouesse. En vérité , ce fut  quelque
chose d'extraordinaire.

Dès le début , Bienne attaqua rageu-
sement et contraignit les « Sauterel-
les » à faire usage de leur fameux
« verrou ». Ce fui pourtant Grasshop-
pers qui marqu a le premier but , par
le subti l  Bickel , à la suite d'une re-
grettable faute de la défense. Pui s le
centre-avant des locaux égalisa en
marquant  de la tête un but dont il se
souviendra sans doute toute sa vie.
La mi-temps survint  sur ce résultat ,
qui , pour -les Biennois,-autorisai t tous
les espoirs. • • ¦ ¦

La seconde mi-temps fut un peu
moins rap ide , mais de nouveau les
Biennois se montrèrent bien résolus
à ne pas baisser pavillon. Ce fut en-
core Grasishoppers qui marqu a le
premier, et ce fut  encore un but as-
sez malheureux. Loin de se découra-
ger, les avants biennois repartirent
de plus belle à l'attaque et acculèrent
l'adversaire dans ses derniers re-
tranchements, jusqu 'à ce qu 'il dût
concéd er un corner : c'est alors que
l'égalisation fut obtenue. Hasler ,
dont c'est la spécialité, envoyant le
ballon directement au fond des filets.

Mais coup dc théâtre auquel les
«Sauterelles » ont habitué leurs par-
tisans : le ballon étai t  à peine re-
mis en jeu que Bickel , insuffisam-
ment marqué, s'enfuyai t à toutes jam-
bes pour s'en aller marquer irrésis-
tiblement. A ce moment, le vent de
la débâcle sembla devoir se lever
dans le camp des locaux , complète-
ment mis hors d'-Mix-mômes par tant

d'émotion. Mais la jeune défense se
raidit , parvint à contenir l'orage et
à relancer l'attaque. Et comme la
défense adverse, gonflée à bloc, ba-
layai t tou t , ce fut l'arrière biennois
Kiifer qui se chargea de marquer le
but égalisateur, en t irant d'une tren-
taine de mètres un bolide qui laissa
deux joueurs adverses pantois devant
leur but. La fin survint sans que les
antagonistes, dans de suprêmes ef-
forts, parviennent à forcer la vic-
toire.

Bienne a fourni hier, dans des con-
ditions qui étaient pourtant assez
désavantageuses, une par tie de toute
beauté : Peqjuipe s'est lancée à corps
perdu dans la mêlée, avec une éner-
gie et une habileté auxquelles le pu-
blic de la Gurzelen n 'est guère habi-
tué. Les grands artisans de ce match
nul arraché de vive force — et par-
faitement mérité — furent  les deux
arrières, Ibach , oui fu t  un centre-
demi absolument éblouissant d'auda-
ce, de puissance et d'à-propos, puis
encore les deux inters et plus parti-
culièrement Hasler, qui fut  certai-
nement le meilleur homme des vingt-
deux joueurs. Quant aux Grasshop-
pers, ils ont produit  une profonde
impression : cette équi pe est bien la
meilleure quii ait joué à Bienne cet-
te saison.

L'ASSURANCE VIEILLESSE
RÉALISABLE

Questions sociales

La grande faveur dont jouit l'assu-
rance vieillesse a été prétexte à une
nuée de propositions. Si un certain
nombre d'entre elles restent dans les
limites du possible, il en est d'autres,
par confre , qui sont inspirées d' une
fantaisie sans limite ou d'une démago-
gie bien dangereuse. Or nous pensons
que c'est assurer la pérennité de l'ins-
titution nouvelle que de la construire
sur le réel et le possible. Se laisser
entraîner par des suppurations, att i-
rantes peut-être, mais qui ru ineraient
à bref délai l'édifice , est une manière
de ba t tre en brèche une institution
que le peuple suisse réclame avec une
juste insistance. Ce ne serait guère —
semble-t-il — répondre à oe vœu po-
pulaire que de s'engager dans une
aventure périlleuse.

Il étaif intéressant d'entendre publi-
quement exprimer le point de vue du
comité en faveur de l'assurance vieil-
lesse. Celui-ci nous en a donné l'oc-
casion en une assemblée populaire
d'information qui eut lieu à Genève
le 18 octobre

• •
Nous ne reviendrons pas sur l'ex-

posé des raisons militant en faveur
de cetfe branche des assurances so-
ciales. Le bien-fondé n 'en est plus
guère mis en cause. Qu'on nous per-
mette par con tre de regretter l'ombre
dans laquelle fut  laissé le problème,
pourtant capital, de l'intégration des
caisses existantes dans l'institution de
demain. Il serait pourtant bon de se
bien mettre d'accord sur ce point , car
les caisses existantes ne sont pas quan-
tité négligeable. A fin 1941, au nom-
bre de 2050, elles groupaient 365,142
membres actifs et pendant cetfe mê-
me année, elles ont encaissé pour
240,000,000 de francs de primes et
versé sous forme de rentes 174,600,000
francs. Ces quelques chiffres sont as-
sez éloquents pour montrer qu'on ne
saurait réaliser une assurance vieil-
lesse généralisée sans statuer claire-
ment sur le sort de ces caisses et sans
tenir un juste compte de ce qui est
déj à réalisé.

Un autre point mérite d'être relevé :
le montant annuel des rentes et les
ressources de l'assurance vieillesse.
N'est-ce pas constater l'évidence, que
de voir en lui le centre même de fout
le problème ? Or, sur ce point-là, les
orateurs du comité en faveur de l'as-
surance vieillesse ne semblent pas
avoir réalisé le parfait accord. Us re-
connaissent la difficulté où l'on est
encore de pouvoir articuler des chif-
fres absolument précis. Ce qui d'ail-
leurs ne semble freiner en rien leur
élan. Se risquant malgré fout à en
avancer quelques-uns, l'un des ora-
teurs, M. Kubler, dont le sérieux ne
saurait être mis en doute, suppute
dans la colonne des recettes le pro-
duit des caisses de compensation, ce-
lui des impôts sur l'alcool et le tabac,
le bénéfice éventuel du fonds des cais-
ses de compensation, plus les fonds
fédéraux, cantonaux et communaux
déjà constitués en vue de l'assistance.
Avec toutes ces ressources, il estime
qu'il serait possible de servir aux bé-
néficiaires une rente annuelle de 800
francs.

Il se rapproche ainsi des conclu-
sions de la commission fédérale d'ex-
perts qui arrive, elle, à prévoir une
rente de 600 fr., avec des ressources
à peu près identiques à celles men-
tionnées par M. Kubler. U y a de l'un
à l'autre une différence d'apprécia-
tion de la rente possible qui peut prê-
ter à des discussions plus approfon-
dies. Mais dan s l'un et l'autre cas, on
constate une identique prudence, et

une même volonté de ne pas disposer
arbitrairement des deniers publics. Il
ne serait, dans ces deux solutions, pas
fait  appel à des prestations complé-
mentaires des cantons ou de la Con-
fédération.

Mais là où l'on perçoit un désac-
cord au sein même du comité en fa-
veur de l'assurance vieillesse, c'est
quand M. Duboule vient proposer une
rente annuelle de 1300 fr. à chaque
bénéficiaire. Il tombe sous le sens que,
pour l'assurer, il faudra davantage de
ressources que celles mentionnées par
M. Kubler et qui ne sont point exten-
sibles à volonté. C'est sans doute pour-
quoi M. Duboule prévoit dans son
budget la paille de 180 millions ap-
portés par l'Etat. Mais il se garde de
dire où on les prendra. Or, de l'avis
de la commission d'experts , le service
d'une rente de 1200 fr. coûterait à la
caisse publique un supplément de dé-
pense de 200 millions. L'orateur gene-
vois semble donc avoir été optimiste
et n 'avoir pas poussé très à fond ses
évaluations.

Si nous avons jugé utile de parler
ici de cette assemblée, c'est que son
importance dépassait le cadre local.
On ne peut ignorer les données pré-
cises fournies sous le patronage du
comité d'initiative. On eût désiré ce-
pendant davantage d'unité , afin d'y
voir plus clair. Car personne ne nous
a dit lequel des deux orateurs men-
tionnés avait articulé les chiffres ad-
mis par le comité.

Qu'on ne voie surtout pas dans cette
réserve une attaque camouflée contre
des efforts généreux. Mais après que
furent exprimées les données de la
commission fédérale d'experts, une
position plus nette et une plus grande
unité de vues parmi les protagonistes
de l'assurance vieillesse eût beaucoup
clarifié la situation.

Or, et sur ce point tout le monde
est d'accord, l'assurance vieillesse
doit être réalisée le plus vite possible.
Mais elle ne le sera solidement et du-
rablement que si ses constructeurs sa-
vent ne pas sortir des limites d'un
sain réalisme. Cela sous-entend qu'on
parte de bases concrètes et que l'on
ne jongle point avec des millions dont
personne ne nous dit où on les trou-
vera.

Mieux vaut — pensons-nous — réa-
liser l'assurance vieillesse sur des don-
nées plutôt modestes, quitte à accroî-
tre ul térieurement le montant des ren-
tes si cela s'avère possible. L'opéra-
tion contraire, outre ses fâcheuses
conséquences financières, créerait au-
tour d'une institution impatiemment
attendue une bien regrettable atmo-
sphère de désillusion. A.

Nouvelles sp ortives

Pour vous Messieurs...
Coiffures « ROGER »

Moulin Neuf
Met h votre disposition une cabine
d'essais pour rasoirs électriques :
Sclilck - Captaln - Riibahlo - llnrnb-
Unlc, etc. Peuvent être essayés, sans
engagement. L'achat d'un rasoir élec-
trique est une chose Importante. Pour
vos cheveux le coiffeur vous conseille ,
11 le fera aus^l oour votre barbe ..
Salons «ROGER» tél. 5 29 S2.

FfeuchAtel désigné
pour les quarts €le finale

du championnat suisse
de gymnastique aux engins
L'Association fédérale des gymnastes

aux engins a choisi à nouveau notre
ville pour l'organisation des quarts de
finale du championnat suisse qui réu-
ni t  l'élite des gymnastes de notre pays.

Les sportifs de notre canton auront
le privilège de voir évoluer aux engins
la «élection te. ue des éliminatoires qui
ont déjà eu lieu dans diverses villes.

Cette rencontre , qui ne fut .  plus orga-
nisée depuis 1942, so déroulera le 2 dé-
cembre prochain.

Communiqués

LAUSANNE, 29 (A.T.S.). — Les dif-
férents partis politiques vaudois ont
tenu , dimanche, à Lausanne, des as-
semblées pour désigner leurs candi-
dats au Conseil d'Etat pour rempla-
cer deux conseillers radicaux démis-
sionnaires an 31 décembre prochain,
soi t MM. Ferdinand Porchet et
Edouard Fazan. Quatre candidats sont
présentés : MM. Rodolphe Rubattel,
directeur de l'hôpital cantonal , et Ga-
briel Despland , syndic d'Echallens,
conseiller aux Etats, pour les radi-
caux. M. Richard Bringolf , secrétaire
de la Chambre vaudoise du travail,
par les socialistes, et M. Grand , dépu-
té, à Lonay, par les agrariens. Ces
deux derniers seront portés sur une
liste commune.

L'élection est fixée aux 2 et 3 décem-
bre prochain.

o 

Les candidats
au Conseil d'Etat vaudois

Hockey sur terre
Stade Lausanne gagne

la coupe suisse
La finale de la coupe suisse s'est

disputée hier à Olten entre Stade
Lausanne et Olten. Les Lausannois
ont remporté la victoire par cinq
buts à deux.

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple :

1° Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies do
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
m plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
En Vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1.50
DéPôT : Etabliss. ti J EF , GENÈVE

SOTTENS et télé-
diffusion: 7.15, in-
form. 7.25, musique
légère. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15,
musique légère Ita-
lienne. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique
d'autrefois. 12.45,
lnlorm. 12.55, Rosl-
ta Serrano. 13 h., la
réponse de Rosine.
13.05, l'orchestre
WUly Steiner. 13.10,
le jazz authentique.
13.25, Nadia Dauty.
13.33, les grands
chanteurs wagné-
rlens. 16.29, l'heu-
re. 16.30, musique
de chambre. 17.15,
communiqués. 17.20,
évocation littéraire
et musicale sur
« Paysages d'ici et
d'ailleurs ». 18 h.,
les dernières créa-
tions musicales, Pa-
ris 1944. 18.15, so-
natine d'Alexandre
Mottu . 18.30, l'école
des ménagères. 18.45,
au gré des Jours.
19 h ., courrier du
secours aux en-
fants. 19.15, Inform.
19.25, questionnez,
on vous répondra.
19.45, chez Tony
Bell . 20.20. l'Arabe,
jeu inédit de Camil-
le Hornung. 20.50,
folklore exotique. 21
h., émission pour
les Suisses à l'é-
tranger. 21.50, mu-
sique hollandaise.
22.10, exposé des
principaux" événe-
ments suisses. 22.20,
inform

BERO .RNSTERet
télédiffusion: 11 h„
émission matinale.
12.20, musique sym-
phonlque. 12.40, mu-
sique de danse et
récréative. 13.25,
jazz pour piano.
16.30, musique da
chambre. 17.15, pouî
Madame. 18 h., pour
les enfante. 18.30,
disques Inconnus.
19.15, musique mi-
litaire. 19.50, les
lauréats du con-
cours national d'exé-
cution musicale
1944. 21.20. orches-
tre de mandolines.
21.40, l'orchestre
Bob Huber.

Lundi

Comme terme agréable à votre voyage
à GENÈVE, descendez k

L'HOTEL BEAU-RIVAGE
Chambres spacieuses et tranquilles avec

cheminées
Pension et arra ngements pour séjours



La région du Noirmont a été
attaquée hier à la bombe

et à la mitrailleuse
par quatre avions américains

LA VIE NATION ALE

BERNE , 29. — On communique
of ficie l lem ent:

Dans la matinée de dimanche, un
poste de repérage d'avions et le vil-
lage du Noirmont , dans le Jura ber-
nois , ont été attaqués à la bombe et
aux armes de bord par quatre  chas-
seurs américains.

La région de la gare a été parti-
culièrement touchée.

Le chef de gare
et son emp loyé blessés

LE NOIRMONT, 29. — Dimanche
matin , quatre avions américains ap-
parurent au-dessus du petit village
du N oirmont , dans le Jura bernois ,
6ur la ligne Glovelier-Chaux-de-
Fonds, à six kilomètres de Saignelé-
cicr, et attaquèrent pendant un bon
moment à la bombe et à la mitrail-
leuse la gare et les environs de cel-
le-ci.

Le chef de gare, M. Ruttimann, et
son employé, M. Pequinot , ont été
blessés. On ne signale pas, jusqu 'à
présent, d'autres victimes.

Deux immeubles incendiés
Deux maisons ont été incendiées.

Six familles sont sans abri.
La lutte contre le feu a été ren-

due d'autant plus difficile que l'eau
faisait défaut. La gare n'a pas subi
de dégâts importants.

Les pompiers
de la Chaux-de-Fonds sur

les lieux du bombardement
(c) Hier matin , de nombreuses person-
nes ont entendu le bombardement du
Noirmont. A 10 heures, une demande
de secours parvenait au commandant
du bataillon des sapeurs-pompiers qui
mit aussitôt de piquet une compagnie,
afin d'être prêt à fournir les secours
nécessaires si besoin était. Plusieurs
officiers parf irent  avec le camion des
premiers secours, muni  de pompes à
moteur, au Noirmont  pour prêter
main-forte et combattre les deux si-

nistres qui s'étaient déclarés an Noir-
mont. A 10 h. 45, la compagnie mise de
piquet était licenciée.

Les pompiers qui se sont rendus snr
les lieux du bombardement ont tons
déclaré qu 'ils avaient été frappés de
la force de pénétration des projectiles.

La nouvelle de ce bombardement a
produit une très vive émotion en ville.

Nouveaux détails
Notre correspondant à la front ière

de l 'Ajoie nous téléphone:
La matinée de dimanche fut tragi-

que au village du Noirmont. Alors
qu 'une grande partie de la population,
était à l'office divin , douze avions
survolèrent la localité. Quatre d'entre
eux lâchèrent tout à coup des bombes
incendiaires sur le village, du côté du
poste de repérage, près de la gare.
Deux maisons furent atteintes et pri-
rent feu.

A l'église, la foule était dans une
grande agitation. Les pompiers appe-
lés à la hâte quittèrent le lieu saint ,
suivis de la plus grande partie de l'as-
sistance, ponr aller lutter contre les
flammes. Les pompiers de Salgnelé-
gier furent également alertés.

Les projectiles, lancés de tous côtés,
blessèrent le chef de gare et une au-
tre personne. Des tuiles, en grand nom-
bre, furent brisées sur les toits. Cer-
tains de ceux-ci sont complètement
détruits. Une locomotive qui se trou-
vait en gare prit feu et brûla com-
plètement. Le mécanicien et le chauf-
feur n'eurent aucun mal.

On voyait s'échapper de la fumée d'un
des avions assaillants qui paraissait
être atteint.

La lutte contre le feu était contre-
carrée par une assez forte bise et les
bâtiments atteints furent en grande
partie détruits. Six familles sont sans
abri. Un mouvement d'entraide s'est
manifesté à leur endroit.

Pendant tonte la journée, la fonle
n'a cessé d'affluer au village. La po-
pulation de toute la région était sous
le coup d'une grande émotion. Le dan -
ger d'un survol d'avions étrangers
s'est uno fois de plus révélé extrême-
ment grave. Le Noirmont étant assez
éloigné de la zone d'opérations, on a
de la peine à admettre une méprise à
propos de l'attaque.

Diverses votafions
dans les cantons suisses

A GENÈVE
GENEVE , 29. — En votation canto-

nale, les électeurs genevois ont re-
poussé le projet de loi sur les profes-
sions juridiques par 18,573 non , contre
3626 oui.

En votation cantonale également,
l ' initiative populaire demandant au
Conseil d'Etat d' intervenir auprès du
Conseil fédéral pour l'ouverture de
succursales de la Migros a été re-
poussée par 15,614 non contre 7968 oui.

EN PAYS VALAISAN
SION, 29. — Le peuple valaisan a

adopté la loi sur les contraventions
de police par 5718 voix contre 4851.

EN ARGOVIE
AARAU, 29. — Les électeurs ont ap-

prouvé los deux projets appuyés à
l'unan imi té  par le Grand Conseil et
par tous les partis, à savoir la loi
portant création d' occasions de travail
et de mesures d'assistance dans les
année 1944, 1945 et 194G. par 43,392 voix
contre 12,415 et la loi sur des mesu-
res d'assistance en faveur de la popu-
lation nécessiteuse par 41,961 oui con-
tre 13,545 non.

A SCHWYTZ
SCHWYTZ, 29. — La loi cantonale

sur les cafés et lo commerce des spiri-
tueux a été repoussée par 4856 voix
contre 4162. La loi avait, déjà été reje-
tée le 18 avril 1943.

A SOLEURE
SOLEURE , 29. — Les électeurs du

canton de Soleure ont adopté les trois
proj ets qui leur é ta ient  soumis , à sa-
voir celui m o d i f i a n t  la Consti tution
cantona le en ce qui concerne le quo-
rum pour l'élection des députés au
Grand Conseil par 12.201 voix contre
ST09, celui in t roduisant  des soins den-
taire s scolaires par 17,139 voix contre
3G75 voix , et enf in  celui relatif aux
sapes-femmes, par 17,189 voix contre
3622.

A BALE
BALE, 29. — Les électeurs de Bâle-

Ville ont repoussé par 13,915 voix contre
835" la demande d' ini t iat ive modif iant ,
la loi sur l'exercice do la profession du
Personnel médical , appelés initiative
des « dentistes *.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Octobre 27. Ernest-Justin Rod et Agnès-Rosa Bigger. à Neuchfttel et à VUtera.27. Antoine-Emile Mina et Rutïi-LucJe
Peter, à Neuchâte-1 et à Bevaix .27. Aloïs Mader et Elisabeth-Anny
Schmid , à Saint-Gall et à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. René-Fernand Viguet et Susanne-

Magdaiena-Elisabeth Se-niten, tous deux à
Neuchâtel .28. André-Emile MannwiUcr et Emma
Schnyder , tous deux à NeuchAtel.

28. Josef- Anse'.m Millier et Hedwig
Drâyer, tous deux à Neuchâtel ,23. Emllien Coindet et Hélène Duboulet,
à Saint-Pierre d'Oléron et à Leysln.

DÉCÈS
26. Emile-Christian Hlltbrand, né en

1902. époux d'EUsa née Dennhardt , à Neu-
chitei.

27. Emma-Adè'.e Colomb née Roulet . née
eh 1864 veuve d'Ernest-Louis Colomb, à
Neuch&tel

BERNE, 29. — La loi fiscale a été
adoptée par les électeurs du canton de
Berne par 95,829 voix contre 17,103. La
participation au scrutin a été de 50 %.
Tous les districts ont approuvé la non-
velle loi.

La loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale a été approuvée par 74,606 voix
contre 37,086. La participation au scru-
tin a été également de 50 %.

Le commerce extérieur
de la Suisse en septembre
La statistique du commerce de la direc-

tion générale des douanes communique :
Les chiffres d'importation du mois écoulé
marquent le n iveau le plus bas enregistré
depuis le début de la guerre actuelle. Com-
parativement à la moyenne mensuelle de
la dernière année de paix (1938), nos
achats de marchandises à. l'étranger ont
diminué en quantité de plus die 75 %. Avec
78,9 millions de francs la valeur d'impor-
tation présente, par rapport à la moyenne
mensuelle de la période d'avant-guerre, un
recul de plus de !/s . Les exportations qui
atteignent 78 millions de francs sont aussi
sensiblement inférieures au niveau d'avant-
guerre et à celui de septembre 1943. Par
rapport aux faibles chiffres d'août 1944,
il appert que les exportations de septembre
ont augmenté en quantité et en valeur.

Le fléchissement des entrées limite
toujours plus l'approvisionnement du pays
en denrées alimentaires et en matières
premières, ce qui, avec les possibilités ré-
duites de production et d'exportation ,
doit avoir à la longue des répercussions
fâcheuses sur notre marché du travail.

L'évolution en septembre de notre
commerce extérieur s'est traduite par un
nivellement de notre balance commercia-
le. Le déficit minime de 900,000 fr., dû
notamment au ralentissement des impor-
tations, est le solde passif mensuel le
plus faible enregistré cette année, tan-
dis que les mois de février et juin pré-
sentaient même des soldes actifs.

L'indice du commerce extérieur , calcu-
lé par la statistique du commerce (indi-
ce quantitatif pondéré des valeurs) s'éta-
blit cette fois aux importations à 23
(1938 = 100), soit à un niveau extra-
ordinairement bas. Comparé au mois
précédent , l'indice a fléchi de 23,3 %,
tandis qtie par rapport au mois de sep-
tembre 1943, le déchet est de plus de
2'5mes. Aux exportations, l'indice s'ins-
crit à 32 et dépasse uniquement le bas
niveau du mois précédent (20) . tout en
restant plus d'un quart au-dessous du
chiffres comparatif de 1943. En consé-
quence , le volume des marchandises ex-
portées ne représente approximativement
que le tiers de celui enregistré en moyen-
ne mensuelle pendant la dernière année
d'avant-guerre.

Les électeurs bernois
acceptent la loi fiscale

La marine
j apon aise

a subi
une déf aite
écrasante

Selon l'amiral Nimitz

La bataille des Philippines
a coûté aux Nippons

cinquante-huit unités

PEARL-HARBOUR, 30 (Reuter). —
L'amiral Nimitz, commandant en chef
dans le Pacifique, a annoncé que
58 navires japonais ont été coulés ou
endommagés dans les eaux des Phi-
lippines.

Six navires américains ont été per-
dus ou cours de la bataille des Phi-
lippines. Les pertes jap onaises sont
de 24 navires coulés, 13 tellement en-
dommagés qu 'ils ont probablement
coulé et 21 endommagés.

Les informations reçues jusqu 'à
maintenant, et sujettes encore à re-
vision , indiquent que la flotte améri-
caine a remporté une écrasante vic-
toire. La flotte japonaise a été dé-
finitivement battue et mise en dérou-
te. La seconde bataille de la mer des
Philippines comptera comme l'une
des plus grandes batailles de la guer-
re mondiale dans le Pacifique. Pro-
bablement pas plus de deux navires
de guerre japonais ont échappé à la
destruction ou aux dégâts dans cette
bataille en trois phases.

Le général Wilson à Moscou
MOSCOU , 29 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a annoncé , samedi matin , que le
commandant en chef allié en Méditer-
ranée, le généra l sir Henry Maitland
Wilson, est arrivé à Moscou pour pren-
dre part aux entretiens sur les condi-
tions d'armistice avec la Bulgarie.

Le général Stillwell
relevé de ses fonctions
WASHINGTON, 29 (Reuter). — La

Maison-Blanche annonce que le général
Stiillwell , haut commandant des forces
terrestres américaines aux Indes, en
Chine et en Birmanie, a été relevé de
son commandement. Le lieutenant gé-
néral Daniel Sultan est nommé com-
mandant, en chef des forces américaines
aux Indes et en Birmanie. Le général
Stillwell est relevé de ses fonctions de
chef d'état-mia .ior auprès du général
Tchang Kai Chek, de représentant in-
térimaire de l'amira l Moutbatten et de
commandant en chef américain sur le
théâtre de guerre de Chine, de Birmanie
et des Indes.

L'ancien théâtre d'opérations compre-
nant la Chine , Ja Birmanie et les In-
des est désorm ais partagé en deux ré-
gions ayant chacune leur hiarcrt comman-
dement. Le major général Wedemeyer
est nommé commandant en chef améri-
cain en Chine.

le général se voit confier
d'autres tâches

WASHINGTON, 29 (Reuter). — Ré-
pondant à une question, un porte-fparole
dtu ministère de la guerre a déclaré
que le général StiTlwell se verra con-
fier de nouvelles et importantes tâches.
La maison-Blanche se refuse

à tout commentaire
NEW-YORK, 29 (A.T.S.). — La Mai-

son-Blanche « refusé de faire de non- '
velles déclarations sur le rappel du
général Stiillwell. Certaines informations
suivant lesquelles le général Stillwell
serait placé à la tête d'un groupe amé-
ricain qui débarquerait prochainement
on Chine ne sont pas confirmées. Il en
est de même des bruits suivant les-
quels le maréchal Tchang Kai Chek
aurait  demandé le rappel de Stillwell à
cause de dissentiments. On considère
en général le rappel de cet officier
comme étant  la conséquence de la si-
tuation militaire en Chine. Pour réta-
blir la situation , il ne faudra pas sim-
plement mettre an point nn meilleur
système de ravitaillement, mais aussi
envisager une meilleure répartition des
commandements.

Le correspondant de l'Associated
Press déclare que le rappel est dû soit
au fa i t  que le maréchal Tchang Kai
Chek entend faire disparaître certains
malentendu s au sein des forces chinoi-
ses en raison de la menace de plus en
plus pressante des Japonais contre les
frontière , chinoises et les bases aérien-
nes américaines , soit au fa i t  qu 'un pos-
te important est réservé au Pacifique
au général Stillwell.

La guerre bat son p lein
en Prusse orientale

LE CONFLIT GERM AN O - RUSSE

Russes et Allemands ont engagé dans la lutte d'énormes
quantités de matériel — Les pertes en hommes sont lourdes

de part et d'autre
MOSCOU, 29 (Exchange). — La ba-

taille de Prusse orientale bat son plein;
d'énormes quantités de matériel sont
engagées et les pertes en hommes sont
très élevées de part et d'autre. Il appa-
raît . d'ores et déjà que cette lutte, qui
met anx prises les armées allemandes
du général von Schbrner et de son col-
lègue Guderian avec celles du stratège
russe Tcherniakovsky constitue le
point culminant de la guerre germano-
russe.

Le haut commandement allemand
semble déterminé à chasser l'ennemi
hors de Prusse, en dépit des sacrifices
inouïs que représente déjà la contre-

'"offenslve en cours.
Le centre de gravité de la bataille se

trouve à l'est de Gumblnnen. En cet
endroit les Russes, grâce à une forte
concentration de canons de tout cali-
bre, sont parvenus à arrêter les vagues
d'assaut, des blindés allemands et à se
maintenir sur un champ de bataille cou-
vert de chars et de canons calcinés et
j onché de milliers de cadavres.

On se bat aussi entre Goldap et Eydt-
kuhnen, avec non moins d'acharnement.
Les Allemands sont parvenus à entrer
à Goldap — cette ville est complètement
rasée — mais, deux heures plus tard ,
ils ont dû se replier, laissant 83 chars
et blindés sur le terrain.

DANS LE SECTEUR HONGROIS les

Russes ont réalisé des gains de terrain
notables. L'attaque lancée en direction
de l'ouest des secteurs d'L'zhorod et de
Satu-Maro a eu pour résultat une
avance de 20 km. en moyenne et l'oc-
cupation de 134 villes et villages hon-
grois. Le verrou allemand de Szolnok
à Nyireghaza subit un bombardement
ininterrompu auquel prennent part de
nombreux canon s et avions russes. Il ne
fait pas de doute que le haut comman-
dement russe vise, ici aussi, à la des-
truction systématique du matériel en-
nemi.

EN YOUGOSLAVIE, la ville d'Apa-
tln sur le Danube a été prise à la suite
de très durs combats. Après s'être em-
parées d'un point d'appui allemand so-
lidement, fortifié, les forces msso-you-
goslaves ont poussé jusqu'aux confins
de la frontière hongroise. Une nouvelle
menace se dessine ainsi pour Budapest.

Split occupé
LONDRES, 29 (Reuter). — Le com-

muniqué du maréchal Tito annonce :
Les troupes yougoslaves ont occupé

l'important port dalmate de Split
(Spalato). Les Allemands en ont été
chassés après trois jours de durs com-
bats et ont perdu 1500 tués et 1300
prisonniers.

Le général de Gaulle
se prononce pour
le désarmement

des milices patriotiques

Le gouvernement français décide de maintenir l'ordre
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 30. — De Harold King, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter:

Le général de Gaulle a reçu, diman-
che, soir, une délégation du conseil na-
tional de la Résistance à propos du
diffé rend survenu entre le conseil et le
gouvernement français quant an désar-
mement des milices patriotiques.
-Un communiqué publié tard 'dans la

soirée dit:
Le général de Gaulle tout en rendant

hommage aux services rendus pendant
la libération par tous ceux qui y pri-
rent part, a souligné que c'est le str ict
devoir du gouvernement de voir doré-
navant qu'il n'y ait plus d'unité armée
en territoire libéré, excepté l'armée et
la police d'Etat,

Les armes recueillies des milices pa-
triotiques seront remises aux troupes
combattant sur le front et qui en man-
quent. beaucoup.

Le général de Gaulle a attiré l'atten-
tion de la délégation sur l'importance
et l'urgence d'un règlement rapide du
problème en raison de la nécessité de
maintenir l'ordre et en raison de la
position internationale de la France. II
précisa le désir du gouvernement d'être
aidé par le conseil de la Résistance et
par tous les citoyens.

Les milieux officiels Interprètent cet-
te déclaration comme l'indication que
le gouvernement ne déviera pas de sa
ferme politique de maintien de l'ordre
dans le cadre des lois de la République.

Les protestations des éléments les
plus extrémistes de la Résistance ne
sont pas susceptibles de modifier cette
attitude.

La question du désarmement
des forces de la Résistance
PARIS, 29 (Reuter) . — De Harold

King:
La déclaration du gouvernement

français que les lois de la IHme Ré-
publique sur l'interdiction du port
d'arme seront appliquées, signifie que
la phase critique de l'incorporation
des F.F.I. dans le cadre normal a com-
mencé. Des résultats excellents ont été
enregistrés par l'incorporation des
F.F.I. dans l'armée et cette partie du
problème est pratiquement résolue.

Mais il s'agit maintenant de désar-
mer les groupes qui , pour une raison
ou pour une autre, n 'ont pas pu être
assimilés par l'année. La majeure par-
tie de ces hom mes appartiennent à la
Biilice patriotique , une association
d'inspiration communiste constituée
lors de la révolte parisienne. Les or-
ganisateurs de ces groupes ont invité
leurs membres à garder leurs armes et
à rester organisés pour défendre le
pays contre la Sme colonne. On rap-
porte qu'ils ont suscité de l'indigna-
tion dans les campagnes reculées et
des plaintes de la population de quel-
ques villes provinciales par leur zèle
à vouj pir supplanter la police réguliè-
re.

Le gouvernement fait  remarquer que
toute action contre la Sme colonne est
du ressort de la police régulière. On
escompte une protestation du parti
communiste contre cette décision gou-
vernementale , mais pas d' autres sui-
tes.

Vers la création d'un front
de la libération nationale
PARIS, 29 (AFL). — Convaincu que

1 union de tous les mouvements de ré-
sistance sur un programme d'action
immédiate est la condition nécessaire

à l'effort de guerre et au relèvement
de la France, le congrès des cadres du
mouvement de libération nationale a
décidé , à l'unanimité, d'engager des
pourpaiiers avec les autres groupe-
ments de la résistance. On envisage la
création d'un front de la libération na-
tionale.

Le mouvement de libération nationa-
le demande que le programme d'action
immédiate du front de la libération
nationale soit établi conformément à la
charte du conseil national de la Résis-
tance et souhaite que l'accent soit mis
immédiatement sur différents points,
notamment sur l'organisation d'une
grande armée nationale populaire de
toutes les forces françaises combattan-
tes à l'intérieur et à l'extérieur et sur
l'adoption de mesures permettant un
équipement rapide des forces françai-
ses de l'intérieur en vue d'intensifier
la participation de la France à la guer-
re.

Parmi les points envisagés, figure
notamment le maintien , dans le cadre
des alliances de la France, de la souve-
raineté économique et politique du
pays. On préconise aussi la participa-
tion de la France à toutes les confé-
rences internationales et à toutes les
décisions ayant pour but de fixer les
statuts européens et de la paix, la ré-
quisition immédiate dans chaque cas
où l'intérêt de la nation l'exige des en-
treprises susceptibles de travailler
pour la guerre et le ravitaillement, la
nationalisation des banques, des assu-
rances, des" industries-clés avec une in-
demnisation réservée aux petits épar-
gnants, la mobilisation de toutes les
forces de la nation pour la mise en
marche de l'activité économique et du
ravitaillement du pays, l'établissement
pour la durée que l'on fixera d'un plan
de rééquipement agricole , commercial ,
industriel , comportant un contrôle ri-
goureux dos importations et des ex-
portations.

Enfin,  le mouvement de libération
nationale charge son bureau d'élaborer
un projet de réforme démocratique des
institutions conciliant avec la conti-
nuité nécessaire l'action gouvernemen-
tale et un contrôle absolu de l'exécutif
par les élus du peuple.

L'aviation alliée
s'acharne

sur Cologne

L'offensive aérisnna à l'ouest

La R.A.F. a effectué samedi
contre cette ville l'attaque

la plus violante
de toute la guerre

G.Q.G. DE LA R.A.F., 29 (Exchange).
— La ville de Cologne a subi trois
raids dans les dernières 24 heures et
passe pou r la ville de Rhénanie la plus
durement douchée par la guerre aérien-
ne. Une importante formation de born-
bardiers Halifax et Lancaster a effectué
samedi après-midi eontre cette ville nne
attaque que les pilotes dc la R.A.F. as.
surent avoir été la plus violente de
toutes celles dc la présente guerre.

Les bombardiers escortés de nombreux
Spitfire survolèrent leur objectif en
plusieurs vagues successives et y lar-
guèrent d'énormes quantités de bombes
explosives et incendiaires. La ville en-
tière était éclairée par la lueur des in-
cendies déclenchés lors des précédentes
opérations et les Mosquito rapides qnt
concentrèrent leurs attaques sur la ré-
gion de Cologne n'eurent aucune peine
à déceler leurs objectifs. Les recon-
naissances effectuées dimanche matin
ont permis de constater que les incen-
dies, loin de s'éteindre, ont encore ga.
gné en étendue.

Dans la seule journée de samedi, la
R.A.F. a envoyé 2000 appareils sur Co-
logne et Walchcren. Volant à basse
altitude, les bombardiers britanniques
atteignirent en plein huit batetries en-
nemies subsistant encore dans cette
dernière île.

Une bataille aérienne s'est
déroulée près de Stuttgart

G.Q.G. INTERALLIÉ, 30 (Reuter) . — Atl
cours d'une rencontre aérienne près da
Stuttgart entre 36 chasseurs américains
et environ 100 chasseurs allemands, les
pilotes des Etats-Unis ont abattu vingt-
quatre Me 109, en ont détruit probable-
ment deux autres et en ont endommagé
huit en 35 minutes. Trois chasseurs
américains sont manquants.

Vers une nouvelle
grande offensive aérienne

contre le Reich ?
NEW-YORK, 29. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Il y a des indices aux Etats-Unis

qui permettent de penser que l'avia-
tion alliée en Grande-Bretagne a reçu
« la lumière verte » pour l'attaque fi-
nale devant mettre les Allemands à
genoux. Quelques observateurs pensent
que cette offensive aérienne, qui serait
lancée au cours de ces prochaines se-
maines, dépassera tout ce qu'on a vu

, jusqu'à maintenant. . . .
Si le temps est favorable, on croit

que la nouvelle offensive aérienne se-
ra lancée dans un effort pour réduire
toutes les pertes terrestres alliées dans
la phase finale de la guerre.

Ce nouveau bombardement de l'Alle-
magne aurait été soumis à MM. Roose-
velt et Churchill lors de la conférence
de Québec et il fut approuvé. Le gros
des bombardiers américains et britan-
ninues opérera probablement aussi de
nouvelles bases établies dans les terri-
toires occupés. Non seulement, les ins-
tallations industrielles et ferroviaires
seront soumises au bombardement ,
mais encore chaque fort, chaque gros
canon , chaque tank et chaque concen-
tration de troupes.

EN ITALIE

AUPRÈS DES TROUPES DE LA
8m e ARMÉE , 29 (Reuter) . — Les troupes
polonaises se sont emparées de Predap-
pio, ville natale de Mussolini. Us ont
avancé de 5 km. dans la région monta-
gneuse au sud de Fccli.

Les Alliés occupent la ville
natale de M. Mussolini

Arrestation de gros industriels
allemands pour sabotage

LONDRES, 29 (Reuter). — Selon des
émissions radiophoniques allemandes,
les gros industriels Albert Vogler, Pe-
ter Glockner , Lueg, Haniel et Springo-
rum ont été arrêtés pour sabotage. Vo-
gler est directeur des aciéries réunies,
le plus grand consortium de l'acier en
Europe. Peter Glockner est le chef des
usines Glockner , c'est-à-dire d'un con-
sortium de l'acier à Duisbourg et à
Cologne. Lueg et Haniel sont les chefs
d'une même entreprise à Dusseldorf.
Springorum est le directeur des acié-
ries Hosch , dont le siège principal est
à Dusseldorf.

\JLAP Jeunes mariés. Jeunes pères,
SKT [™a faites nne assurance
: "I ! îl jj snr la vie à la

¦ i ; Caisse cantonale
ivl :/'! d'assurante populaire

.£—*?f Ruo du Môle 3. Kauchàtel

J*- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parven ir à notre bureau à 9 h. 30 du
matin nu plus tard.

Au Rex : Soirée de détente l

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Arrangement, en cas de nécessité,
pour d'utilisation en territoire bulgare
des entreprises industrielles et de . trans-
ports, des services publics et autre ma-
tériel , conformément aux instructions
données par le haut commandement so-
viétique.

Pendant toute la période de l'armisti-
ce, une commission de contrôle alliée,
sous la direction générale du haut com-
mandement soviétique, réglera et sur-
veillera il'exécution des conditions d'ar-
mistice sous la présidence d'un repré-
sentant du haimt commandement sovié-
tique et avec la participation des re-
présentants britanniques et américains.

Le traité e^ entré en vigueur samedi,
après sa signature à Moscou.

Les conditions d'armistice
imposées à la Bulgarie

» parce que la Suisse, l'Espagne
et le Portugal y ont été invités !

MOSCOU, 30 (Exchange). — Le Krem-
lin communique officiellement qne
l'Union soviétique ne participera pas
aux travaux de la conférence de l'aéro- ,
nautique civile qui se tiendra à Chi-
cago.

Le refus de participer à cette con-
férence est motivé par le fait que des
pays tels que l'Espagne, le Portugal
et la Suisse (!) ont été invités et qu'il
s'agit là d'Etats qui poursuivent de-
puis des années une politique inamicale
vis-à-vis de l'U.R.S.S.

La Russie ref use
de p articip er

a une conf érence
aéronautique
internationale
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

PARIS, 29 (Reuter). — Au nombre
des anciens chefs de syndicats fran-
çais mis à l'interdit à vie figure René
Belin. ancien ministre du travail de
Vichy, un des auteurs de la charte du
travail. C'est la commission pour le
rétablissement des syndicats qui a pro-
cédé à l'exclusion de René Belin , qui
était , avant la guerre, secrétaire géné-
ral par intérim de la C.G.T., du temps
de Léon Jouhaux , déporté en Allema-
gne.

Georges Dumoulin , Raymond Froide-
val et Ludovic Zoretti ont été égale-
ment  exclus à vie de l'organisation
syndicaliste.

Stéphane Lausanne
sur la sellette

PARIS, 29 (Reuter). - Stéphane
Lauzanne, l'ancien éditeur du « Ma-
tin », aura à répondre, lundi , devant
la cour de justice do Paris de l'accu-
sation d'intelligence avec l'ennemi. Il
resta, durant  toute l'occupation à la
tête du journal et l'acte d'accusation
repose sur ses articles , comme ce fut
le cas pour Georges Suarez , condamné
à mort et exécuté il y a quelques jours.

Des chefs syndicalistes
français mis à l'interdit



Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 octobre
Température, — Moyenne : 5,4; min.: 3,9;

max.: 8,9.
Baromètre. — Moyenne: 714,5.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : faible à modéré Jusqu 'à
16 heures environ.

Etat du ciel: nuageux à légèrement nua-
geux Jusqu 'à 10 h. 30 environ; ensuite
couvert.

29 octobre
Température. — Moyenne : 3,6; min.: 0,1;

max. : 6,4,
Baromètre. — Moyenne : 712.0.
Vent dominant . — Direction : nord-est;

force: faible.
Etat du ciel : nuageux le matin ; ensuite

couvert.

Niveau du lac, du 26 oct.. à 7 h. : 430.26
Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 430.24
Niveau du lac, du 29 oct., à 7 h. : 430.22

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, dimanche soir , les
prévisions suivantes :

Alpes orientales quelques éclaircies
par fœhn ; ailleuirs presque toujours
couvert et brumeux . Pour le moment ,
pas de précipitations notables .

CHRONIQ UE RéGIONALE

LA VILLE
I/e mouvement

de la population
Le mouvement de la population de

Neuchâtel au cours des mois d'août et
de septembre se résume comme suit:
mariages 37 (45); enfants nés vivants 52
(55) ; décès 23 (40) ; arrivées 495 (600) ;
départ» 555 (577).

A fin septembre, la population de
Neuchfttel atteignait  25,038 (24,766) âmes.

D'autre pairt , pendant le troisième tri-
mestre de 1944, il a été construit deux
maisons familiales ot six maisons loca-
tives, soit au total 39 logements. Le
nombre des logements terminés depuis
le début de l'année s'élève à 89. Pen-
dant le troisième trimestre, il a été dé-
livré six permis de construire pour
maison famil ia le  et cinq maisons loca-
tives avec 34 logements.

Enf in , lo nombre total des chômeurs
étai t  de 78 (167) à la f in  de septembre,
contr e 280 (400) en janvier.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1943.)

Correction «le route
A l'extrémité est du chemin de Trois-

Portes se trouve un terrain en forme
sifflet, enserré entre co chemin et la
route de Saint-Nicolas.

Une entreprise de construction de
routes est en train , pour le compte des
travaux publics de la ville , de suppri-
mer ce sifflet .  Cela augmentera d'au-
tant  en cet endroit la largeur du che-
min de Trois-Portes et améliorera le
tournant  route do la Main-Trois-Portes
qui est en épingle à cheveu et que
beaucoup de véhicules ne pouvaient
passer en une fois.

Une exposition
internationale de dessins

d'enfants
Au Musée des beaux-arts s'est ouver-

te samedi l'exposition internationale de
dessins d'enfants. Plus de 400 dessins
d'enfants , émanant de nombreux pays
et recueillis par l ' institu t Pestalozzi à
Zurich y sont exposés. An vernissage,
M. Théodore Delachaux a fait une inté-
ressante causerie. Nous aurons l'occa-
ion de revenir sur cette exposition.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
aux environs de 1 h. 15, le poste de
police était avisé qu 'un commencement
d'incendie venait, de se déclarer à la
rue de la Montagne 42.

Les premiers secours se rendirent im-
médiatement sur place. Ils durent fai-
re usage de l'appareil à circuit fermé
pour pénétrer à l ' intérieur d'une soute
à charbon se trouvant à proximité
de la chaudière du chauffage cen-
tral. D'après les premières cons-
tatations , il ressort que lo feu a été
communiqué par un iretour de flammes
au combustible qui prit feu. U fallut
près de deux heures d' efforts pour
éteindre l'incendie , le combustible en-
f l ammé ayant  été sorti af in de limiter
les dégâts. Toute la boiserie du local en
question a été détruite.

Violent feu de cheminée
(c) Dimanch e, peu après 12 heures, le
poste de police était  avisé qu 'un vio-
lent feu de cheminée s'était déclaré à
la rue Daniel-Jeanrichard 44. Les pre-
miers secours se rendirent sans retard
sur pince. La cheminée était fissurée
do bas en haut.

Première neigre
(c) Samedi mat in , on a été quelque peu
surpris de constater que la neige avait
fait ,  son apparition. Les toits étaient
blancs, tandis que sur les hauteurs les
saping et. les prés avaient changé d'as-
pect.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une Staviacoise tuée à Paris
(c) On a appris vendredi soir qu'une
jeun e fiUe d'Estavayer, Mlle Suzanne
Bonny, a été tuée à Paris le jour de la
libération de la capitale française. Mlle
Suzanne Bonny. dont, la mère et les
soeurs tiennent le café de l'Union à Es-
tavayer, habitait Paris depuis de nom-
breuses années. Le jour de l'entrée des
Américains elle so tenait à la fenêtre
d'un immeuble, chez des amis, lors-
qu'une rafale do mitraillette l'atteignit
en plein. La mort fut instantanée.

Unis jusque dans la mort
(c) Jeudi après-midi , une foule impo-
sante a rendu les derniers devoirs à M.
Jules Marmier , agriculteur. Il y a cinq
semaines qu 'U enterrait son épouse, et
comme il n 'y a pas eu de décès depuis
lors, il repose à côté de celle qui fut  la
compagne de sa vie. M. Marmier qui
s'en est allé à l'âge de 71 ans, fut du-
rant trente ans un fournisseur attitré
et fidèle du marché de Neuchâtel et
bien des habitués du marché se sou-
viendront de sa figure jovi ale et de la
bonne humeur de Jules.

Bénédiction
(c) Dimanche,  la paroisse catholique
d'Estavayer était en fête. Par une cé-
rémonie grandios e avec procession en
ville, elle a iprocédé à la bénédiction
d'un grand Christ qui sera érigé sur la
route du Port. Oe Christ tout en bron-
ze a 2 m. 80 de hauteur. Il est l'œuvre
du sculpteur Feuillate, de Genève, et
fu t  exposé à Paris à l'Exposition de
1937. La cérémonie a eu lieu l'après-
midi et a été présidée par le Rd Père
Gel a se.

LA NEUVEVILLE
Méfait d'un chien

(c) Des jeunes fi l les , accompagnées d'un
chien non tenu en Jaisse, passaient -près
d' une ferme où des chèvres broutaient.
La belle tétine de l'une d'elles tenta le
chien qui la mordit de telle façon que
la pauvre bête dut  être conduite à
l'abattoir. Le propriétaire du chien en
sera pour ses frais.

Vendanges
(c) Les vendanges sont terminées ; le
mauvais temps avait prolongé leur du-
rée et causé une perte sensible pour les
propriétaires qui ont dû jeter beaucoup
de pourri afin de conserver la qualité
du moût.

BIENNE
Ecrasé par un petit char

(c) Samedi après-midi , M. Achille
Leuenberger, marié , âgé de 22 ans. ha-
b i t a n t  Bienne-Boujean , était allé , avec
t*a sœur , chercher du bois mort dans
les forêts situées entre Plagne et Ro-
mont. Sur le chemin du retour , pour
une cause mal définie , M. Leuenberger
passa sous son véhicule chargé. Malgré
les soins d'un médecin de Granges
(Soleure), le malheureux ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Après les
constatations d'usage par les autorités
du district de Courtelary, le cadavre a
été conduit à la morgue du cimetière
de Bienne-Madretsch.

Nouveau pa-steur
(c) M. Jean Perrenoud — d'origine neu-
châteloise — a été présenté au culte de
dimanche matin aux paroissiens ro-
mands de l'Eglise réformée de Bienne.
Ce nouveau pasteur, qui vient de Sor-
netan où il a passé sept ans comme
conducteur spirituel de la paroisse,
commencera son nouveau ministère le
1er novembre.

Pour loger lo nouveau pasteur, la
paroisse s'est vue dans l'obligation
d'acheter une maison , qui servira de
cure. Ce troisième pasteur do langue
française desservira notamment la par-
tie sud de Bienne.

Votations
(c) Trois mil le  sept cent huit votants
ont accepté la loi sur la concurrence
déloyale , alors que 2667 l'ont rejetée.

Quant à la loi cantonale pour les im-
pôts elle a été également acceptée par
5578 oui contre 835 non.

MONTMÉNIL
Au feu !

(sp) Le petit vi l lage de Montménil
(Meinisberg), près de Bienne, a été aler-
té à deux reprises en l'espace de quel-
ques jours.

Mardi soir, le feu a détruit  la partie
supérieure de la maison de M. Wirth ,
négociant , qui abrite , entre autres, une
certaine q u a n t i t é  de marchandises. Le
magasin, si tué au rez-de-chaussée, a été
endommagé par l'eau.

En outre , j eudi soir, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans un
autre immeuble. Fort heureusement , le
feu fut  aperçu à temps et. les pompiers
réussirent à parer à un nouveau si-
nistre.

Avec l'incendie de jeudi soir à Bien
ne. la population est en émoi . La gen
darmerie recherche activement les eau
ses de ces ministres.

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience samedi ma-
tin sous la présidence de M. Henri Bolle,
président; les Jurée étalent MM. Jean
Bourquin , de Saint-Sulpice, et Robert
Boblller , de Môtiers. M. Eugène Piaget ,
procureur général, occupait le siège du
ministère public.

Un attentat à la pudeur
Le matin du Jeûne fédéral , Alberto-

Gluseppe M., ouvrier maçon , âgé de
41 ans, domicilié à Travers, a commis
des actes Impudiques sur la route canto-
nale , à proximité du restaurant du Lo-
clat , en présence d'une habitante de Tra-
vers et de son enfant de 4 ans.

La Jeune femme a déposé une plainte
contre Inconnu , Ignorant le nom de l'In-
dividu qui se livrait à ces exhibitions
scandaleuses. C'est après une enquête de
la gendarmerie que M. fut Identifié.

A part la plaignante , seule la tenan-
cière du restaurant du Loclat a remar-
qué le prévenu , le matin du Jeûne , aux
abords de la maison. Elle n'a pas assisté
à la scène Indécente, mais affirme que
l'accusé ne lui Inspirait aucune confian-
ce, ce qui l'Incita à prendre des précau-
tions, de façon qu 'il ne cherchât pas à
entrer dans son établissement.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néra l souligne aue la plaignante ne con-
naissait pas M. auparavant «t qu'elle
n'avait donc aucun motif de porter une
plainte contre lui si — comme 11 s'en
défend — le prévenu n'avait pas eu une
attitude contraire à la morale. D'ailleurs.
M. a reconnu partiellement les faits de-
vant le Juge d'Instruction. Ces faits cons-
tituent un outrage à la pudeur. Aussi
le représentant du ministère public re-
qulert-U 25 Jours d'emprisonnement dont
à déduire la prison préventive. Toutefois,
11 ne s'oppose pas à l'octroi du sursis.

Selon le défenseur de M., le dossier ne
contient pas de preuves suffisantes per-
mettant au tribunal de prononcer une
condamnation. Le délit est de peu de gra-
vité. Quelques faits troublants se sont
peut-être produits. Le doute devant pro-
fiter à l'accusé, il plaide l'acquittement
ou. subsldlairement , l'application d'une
peine légère accompagnée du sursis.

Après délibérations , le tribunal condam-
ne Alberto-Gluseppe M. à 25 Jours d'em-
prisonnement , sous déduction de 8 Jours
de prison préventive, avec sursis pendant
2 ans. Les frais , par lit fr. 10 . sont mis
à sa charge.

Complicité de vol
Roger S. de Rlaz (canton de Fribourg)

avait été condamné, par défaut , à 3 Jours
d'emprisonnement avec sursis pour recel.
Il s'était aidé à transporter deux stères
et demi de bols volé dans une forêt de
Noiraigu e, bols qu 'il se oroposait de ven-
dre dans le canton de Fribourg. S. avait
demandé le relief du Jugement et c'est
pourquoi son cas était renvoyé devant le
tribunal correctionnel.

A nouveau , le prévenu ne se présente
pas. Pour complicité de vol . le procureur
réclame 8 jours d'emprisonnement —
sans sursis, puisque l'accusé n 'est pas là.
Le tribunal se rallie à ces conclusions,
mettant encore les frais de la cause à
la charge de S., lequel aurait mieux fait
de se contenter sagement du premier lu-
gement rendu ! G. D.

Tribunal correctionnel
du Val -de-Travers

[En pays fribourgeois
Découverte de malversations

à Bulle
(c) L'été dernier , décédait subitement
à Bulle le receveur d'Etat du district
de la Gruyère, André D.

On apprend aujourd'hu i que la suc-
cession de D. a été répudiée par sa fa-
mille. Cette répudiation est due à l'im-
portant passif qu 'a laissé le défunt  et
qui dépasse de beaucoup ce qu 'on au-
rait pu supposer.

Les receveurs d'Etat des districts
sont chargés de divers encaissements
pour le compte de la trésorerie. Ils
procèdent ent re  autres aux enchères de
bois , à la perception de taxes, à la
vente du papier timbré ; ils effectuent
des paiements  pour le compte de l 'Etat ,
trai tement s ou allocations à certains
fonctionnaires.  Le chif f re  d'affaires
d' un district comme la Gruyère, où l'ad-
minis t ra t ion des forêts est étendue , peut
aller jusqu 'à plusieurs centaines de
mille francs.

Le découvert établi à la suite d'une
enquête menée par la trésorerie d'Etat
de Fribourg dépasse 70,000 francs. Le
fonct ionnaire  en cause avait été mis en
garde à diverses reprises , et prié de
régulariser sa situation. Sa mort , in-
tervenue subitement au mois d'août ,
l'empêcha sans doute de le faire.

André D. était  mêlé à de nombreuses
affaires, de nature commerciale, f inan-
cière ou politique. On croit qu 'il s'était
mis sur le pied de puiser dans une
caisse pour en renflouer une autre , vi-
vant , ainsi d' expédients au jou r le jour.
L'action pénale est bloquée par la mort
du eounable . L'action civile pourra
éventuellement couvrir une petite par-
tie du déficit.

| A LA FRONTIÈRE

Un industriel suisse
condamné à mort ?

(c) Il a souvent été question, dans la
près*, d'un industriel suisse, Gurtner ,
domicilié à Pontarlier qui , après la dé-
livrance de la ville avait été arrêté
par les Français pour s'être rendu
coupable de collaboration avec les AU«.
mands, auxquels il a livré des secrète
militaires français.

Selon des renseignements qui noua
sont parvenus, G. aurait été condamné
à mort, mais l'exécution de la sentencs
fut  différée, un complément d'informa-
tions devant encore être recueilli.

Violen te canonnade
dans la région limitrophe

de l'Ajoie
Notre correspondant a la frontière d«

l'Ajoie nous téléphone :
La canonnade a été très v ive diman-

che dans la région limitroph e de
l'Ajoie. L'artillerie française  tirait du
for t  du Lomont et dans la montagne
du même nom , tandis que les Alle-
mands ripostaient des batteries situées
au-dessus de la vallée industrielle cCHé-
rimoncourt . Celle-ci se trouvait ainsi
exposée aux coups des deux partis. Au
cours de l'après-mid i , des avions ont,
à plusieurs reprîtes , jUissé au-dessus
de l'Ajoie. L'alerte a été donnée à qua-
tre reprises pendant la journée. Le
temps relativement beau a favoris é la
reprise d' une intense activité.

Il  n'apparaît  pas probable que les Al-
lemands évacuent la région sans com-
bat . Tout au plus abandonneraien t-ils
une partie du p a y s  de Montbéliard ,
mais ils se maintiendront autant qu 'ils
pourront en avant de Belfort , à moitij
qu'une poussée à travers tes Vosges ne
les prenne à revers. On n'en est pat
encore là.

En Alsace, les villages sont mis en
coupe réglée. La population masculine
subit les e f f e t s  de la levée en masse et
les adolescents de IS ans sont emmenés
en vue d' aller se battre dans les batail-
lons allemands . Les représailles étant
terribles, les f u i t e s  en vue d 'échapper
à l 'enrôlement deviennent de plus en
plu s rares.

Des formations allemandes, dites
« troupes de combat », se retirent, de-
puis trois jours, de Belfort à Danne-
mairie. Il sembl e donc que l'état-major
d'Hitler envisage non pas une résis-
tance à Belfort , mais en Alsace, écrit
le « Pays ».

* *
Vendredi après-<midi, trois déserteurs

allemands ont franchi la frontière suis-
se dans la région de Fahy. Leurs uni-
formes, comparables à des salopettes
plus que fatiguées, accentuaient leur air
désemparé. Us ont été amenés à Por-
rentruy par la route de Courtedoux.

** *
Une infirmière de la Croix-Rouge

française à Montbéliard . n'ose pas
donner la liste des personnes fusiUlées,
Elle indique un chiffre : une centaine
depuis un mois.

La fusillade du Grand-Jardin , à
Montbéliard, est connue. Voici des dé-
tails qui s'y rapportent. Il est exact
que les Allemands ont obligé les con-
damnés à creuser eux-mêimes leurs fos-
ses, il n'y a pas eu de fusillade au po-
teau. Vingt-cinq soldats du Reich ont
abattu les malheureux d'une balle dans
la nuque.

Un officier a donné à chacun le coup
de grâce. La popinlafcion , témoin de cet-
te scène, était affolée. Les corps ont
été recouverts de vingt centimètres d«
terre.

La loi fédérale
sur la concurrence déloyale

est acceptée

EN V O T A T IO N  P O P U L A I R E

par 34-2,84-7 voix contre 304-.860
La loi fédérale  sur la concurrence

délogale a été adoptée par une majo-
rité qui , à vrai dire, n'est pas très
grande , puisque la marge entre ac-
ceptants et opposants n'est pas
même de 40,000 voix . D 'autre part ,
quatorze Etats (parmi lesquels Neu-

i châtel) se sont prono ncés en sa fa -
veur et onze l'ont repoussée. Mais en
l' occurrence, puisqu'il g avait ré f é -
rendum, l' op inion des cantons ne
jouait pas de rôle.

Quand parvinrent les premiers ré-
sultats, il apparut que partisans et
adversaires se tenaient de près. Zu-
rich , où l ' influence de M. Duttweiler
reste grande , donnait une imposante
majorité d'opposants. Mais le résul-
tat de Berne , où pour un « non » on
compte deux « oui », renversa la si-
tuation.

Tous les partis traditionnels
s'étaient prononcés en faveur  de la
loi qui ne dressait of ficiel lement
contre elle que l 'Alliance des indé-
pendants et le mouvement ouvrier
de Léon Nicole. Le prem ier mena
une vive opposition et l'on peut re-
gretter que la campagne ait pris sou-
vent l'allure d'un vote pour ou con-
tre Migras. Cela rétrécissait beau-
coup les données du prob lème.

Duttweileriens et nicolistes ne
sauraient prétend re du reste qu 'ils
représentent tous les opposants.
Comme toujours , dans les votations
fédérales, il g eut une for te  propo r-
tion de « Neinsager ». On peut esti-
mer que nombre de citogens — étant
donné le fa i t  qu'il n'g a pas eu de-
puis longtemps de scrutin fédéral —
onf saisi l'occasion ainsi o f f e r t e
pour faire montre d 'indépendance
vis-à-vis de Berne. Toutefois , en rai-
son du caractère techni que de la loi ,
on ne saurait voir dans cette oppo-
sition une hostilité à la po litique
gouvernementale.

Une autre constatation s'impose :
la fa ible  partici pation au scrutin. A
peine un peu p lus de la moitié des
citogens ont usé de leur droit de
voté. Dans notre canton , la propor-
tion est encore moins for te , puisque
le 30 % seulement des électeurs ins-
crits se sont rendus aux urnes. A
noter que , pour le pags de Neuchâ-
tel , une vingtaine de communes ont
rejeté la loi , pour la p lupart de pe-
tites communes agricoles.

La loi sur la concurrence délogale
va donc entrer en vigueur. Elle con-
tient indéniablement de bonnes dis-
positions et elle contribuera à assai-
nir la profession , ce qui, de nos
jours, répond de p lus en p lus à un
grand besoin. On souhaite cependant
que, dans l'application , on évite tout
abus et que l' on fasse montre de sa-
gesse et de prudence. On rendra
vaines ainsi les appréhensions de
ceux qui parlaient d'une loi po licière
et tracassière. R. Br.

Les résultats en Suisse
Oui Non

Zurich 52633 7H74
Berne 74606 37086
Lueerne 14025 13668
Uri ïi739 1670
Schwytz 3644 5197
Obwald 1221 1582
Nidwald 1370 1431
Glaris 2475 3311
Zoug 2261 2413
Fribourg 10382 4761
Soleure 10847 10762
Bâle-Ville 9160 13631
Bâle-Campagne.. 5747 5749
Schaffhouse .... 7123 4913
Appenzell (Ext.) 3165 5601
Appenzell (Int.) 1023 947
Saint-Gall 24890 27272
Grisons H019 6318
Argovie 28753 27742
Thurgovie 14317 U346
Tessin 8958 4200
Vaud 24728 25089
Valais 6957 4585
Xeuchutel .. 7337 4408
Genève 13467 9914

Total 342847 304860

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1281 854
2. Serrières 119 94
3. La Coudre .57 38
4. Hauterive 34 35
5. Saint-Biaise 98 51
6. Marin - Epagnier .... 38 24
7. Thielle - Wavre 16 12
8. Cornaux 33 23
9. Cressier 33 32

10. Enges 7 15
11. Le Landeron - Combes 74 83
12. Lignières 15 30

Total 1805 1291

District de Boudry
13. Boudry 86 65
14. Cortaillod 65 75
15. Colombier 101 95
16. Auvernier 71 45
17. Peseux 201 126
18. Corcelles - Cormondr. 102 98
19. Bôle 34 27
2(1. Rochefort 13 17
21. Brot-Dessous 17 9
22. Bevaix 54 63
23. Gorgier - Chez-le-Bart 39 50
24. Saint-Aubin - Sauges.. 55 51
25. Fresens 3 12
26. Montalchez 1 8
27. Vaumarcus -Vernéaz, . 16 8

Total 858 749

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 54 27
29. Couvet 161 140
30. Travers 75 45
31. Noiraigue 16 32
32. Boveresse 18 21
33. Fleurier 226 102
34. Buttes 39 33
35. La Côte-aux-Fées .... 31 28
36. Sainl-Sulpice 20 20
37. Les Verrières 62 24
38. Les Bayards 23 49

Total 725 521

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 86 18
40. Chézard - St-Martin .. 46 16
41. Dombresson 44 14
42. Villiers 6 10
43. Le Pâquier 7 9
44. Savagnier 26 37
45. Fenin - Vilars - Saules 6 12
46. Fontaines 24 14
47. Engollon 6 2
48. Fontainemelon 62 20
49. Les Hauts-Geneveys.. 25 22
50. Boudevilliers 13 14
51. Valangin 31 18
52. Coffrane 14 14
53. Geneveys-s.-Coffrane 41 29
54. Montmollin 7 8

Total 444 257
District du Locle
55. Le Locle 845 274
56. Les Brenets 94 28
57. Le Cerneux-Péçuignot 9 20
58. La Brévine 30 12
59. Le Bémont 5 18
60. La Chaux-du-Milieu. . 14 13
61. Les Ponts-de-Martel.. 90 23
62. Brot-Plamboz 3 21

Total ...• 1090 409
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2123 1132
64. Les Eplatures 40 21
65. Les Planchettes .... 15 5
66. La Sagne 37 23

Total 2415 1181

Récapitulation :
1. Neuchâtel 1805 1291
2. Boudry 858 749
3. Val-de-Travers 725 521
4. Val-de-Ruz 444 257
5. Le Locle 1090 409
6. La Chaux-de-Fonds .. 2415 1181

Total général .... 7337 4408
Electeurs inscrits: 38,757.
Votants: 11,745, soit le 30 %.

Mmc Dr Guy de Montmollin
absente jusqu'au 8 novembre

^^Af ai^o*Mjcê
'i Monsieur et Madame

Guillaume CLERC-JEANRENAUD sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Véronique - Chantai
29 octobre 1944

Clinique du Crêt, 5. rue du Stand.
j Neuch&tel. Peseux.

Les études pour l'aménagement du
Doubs franco-neuchâtelois et la cons-
truction d'une grande usine électrique
qui produirait , 100,800,000 kWh pair an
sont terminées. Le coût de construction
est évalué à 20,000,000 de francs suisses.

Cet important travail de génie civil ,
qui serait établ i au Chatelot près du
Saut-du-Doubs permettrait au canton
de Neuchâtel d'exporter do l'énergie
électrique alors qu 'il é tait  jusqu 'à main-
tenant importateur.

Pour l'aménagement
d'une usine électrique
près du Saut-du-Doubs

Les pourparlers, menés par des repré-
sentants des chemins de fer suisses et
des chemins de fer français, se sont
poursuivis ces derniers temps an sujet
de la reprise des relations ferroviaires
entre les deux pays. Des conférences se
sont tenues en particulier la semaine
dernière. Les négociations ont abouti en
ce sens qu'il est prévu dc rétablir , tant
sur la ligne des Verrlères-Pontarlier
que sur la ligne de Vallorbe, des trains
réguliers à un rythme qui , d'ailleurs,
n'est pas encore défini.

En revanche, la question reste en sus-
pens sur le terrain politique et mili-
taire. C'est dire, d'une part , qu 'il ap-
partient maintenant aux autorités des
deux pays de se prononcer sur les pro-
jet s des délégations ferroviaires: et l'on
espère que la reconnaissance « de fac-
to» du gouvernement de Gaulle par le
Conseil fédéral , mentionnée dans nn ré-
cent communiqué de Berne, facilitera
les choses.

D'autre part, le problème est aussi dn
ressort de l'autorité militaire. Du côté
français, en particulier, Il est rendu dé-
licat du fait que le commandement in-
terallié a son mot à dire. Le public de
chez nous ne se rend pas toujours un
compte exact dc l'importance de ce der-
nier aspect de la question.

En ce qui concerne la ligne de Pon-
tarlier, ajoutons que le tronçon de la
vole ferrée qui va dc cette ville à Di-
jon a été rétabli. Les trains y circulent,
encore très lentement, il est vrai. En
revanche, à partir de Dijon , le trafic
pour Paris est toujours détourné j far
Nevers. La ligne directe est coupée, on
le sait, en de nombreux endroits et 11
faudra même passablement de temps
avant qu 'elle soit remise en état.

Le trafic ferroviaire
avec la France

SAINT-BLAISE
Au collège des anciens

(c) Au cours de sa séance du 24 octo-
bre, le collège des anciens de la paroisse
a fixé la ratification des catéchumènes
aiu dimanche 24 décembre.

Il a décidé également d'établir à la
sortie du temple un comptoir de livres
religieux de valeur, pour en facili ter
la diffusion et en augmenter la vente.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir , sous la présidence de M. Paul
Emch , président.

En remplacement de M. André Burgat ,
touché par l'article 53 du règlement com-
munal , 11 a nommé membre de la com-
mission du budget et des comptes M.
René Philippin , agriculteur.

M. Arthur Monot développe ensuite une
motion concernant l'application des arrê-
tés fédéraux sur la pénurie de logements
et l'octroi des subventions pour la cons-
truction d'immeubles locatifs. Après une
brève discussion , la motion est prise en
considération par le Conseil général et
renvoyée au Conseil communal pour étu-
de et rapport.

Le Conseil communal rapporte ensuite
sur un projet d'agrandissement de la sta-
tion électrique de la rue du Sentier. Ce
projet étant adopté & l'unanimité, le
Conseil communal est autorisé & passer
à l'exécution. Le devis se monte à
13.000 francs.

VIGNOBLE

Vers une importante entrevue
au sujet du R.V.T.

(c) On sie souvient qu 'au début du mois
de septembre, le département cantonal
des travaux publics avait fait parve-
nir aux communes de Travers, Couvet,
Métiers, Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes
et la Côte-aux-Fées, une lettre indi-
quant le montant que chacune d'en-
tre elles devait verser en faveur du
R.V.T., tant en ce qui concerne la cou-
verture des déficits d'exploitation des
années 1941 à 1943, que pour solder le
compte d'électrification fixé à 2 mil-
lions do francs à la place de 1 mill ion
600 mille francs comme le prévoyait le
devis.

A la fin du mois, les délégués des
conseils communaux intéressés avaient
tenu une assemblée à Couvet en com-
mun avec les députés du district au
Grand Conseil. La répartition des char-
ges, telle qu 'elle était envisagée par
l'Etat ne fut pas entièrement approu-
vée, et l'assemblée avait suggéré que
cetfe répartition fût établie sur un au-
tre barème que celui prévu .

En outre, il avait été demandé que le
Conseil d'Etat confirme ei la somme de
2 millions de francs constituait bien le
montant indispensable pour terminer
l'électrification.

Nous apprenons que ces points seront
examinés aujourd'hui lundi par les dé-
légués des conseils communaux inté-
ressés avec le chef du département
oantonail des travaux publics dans une
entrevue qui aura dieu à Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS

Madame Robert Garcin-Redard et ses
enfants.

Monsieur André Garcin,
Mademoiselle Madeleine Garcin;
Madame Marthe Crosa-Redard,
Monsienr et Madame Pierre Girsber-

ger-Crosa, ,
Monsieur Mario Croea;
Madame veuve Charles Matthey-

Redard , à Saint-Gall,
ainsi que les fam illes Redard, Piaget,

parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur bien-aimé père, grand-
père, frère, oncle et parent.

Monsieur Alphonse REDARD
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 28 octobre 1944.
J'ai cherché l'Eternel , et 11

m'a répondu. 
Ps. XXXIV.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 30 octobre, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
UM i iinuii. j„ in, jiiirnftgrarr—

Madame Alice Biedermaun-Delay;
Monsieur et Madame Roger Bieder-

mann et leur fille Ginette, à Paris;
Madame et Monsieur Henri Oppliger-

Biedermann, an Loole;
Monsieur et Madame Georges Bieder-

mann et leur fille Josette, au Locle ;
Madame et Monsieur Louis Macchi-

Biedermann, au Locle;
Madame et Monsieur Jules Jeanneret-

Biedermann , à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Charles Jeanne-

ret-Biedermann et leur fille Denise, au
Locle;

Madame et Monsieur Georges Bar-
bey-Biederniann et leur fils Georges-
André, am Loole:

Monsieur et Madame Pierre Bieder-
mann. au Loole;

Madame et. Monsieur René Javet-
Dclny et leur fils Michel, à Boulens;

Madame et Monsieur Albert Diserens-
Delay et leurs en fa nts, à Renens;

les familles Biedermann , Perrin, Beu-
re . Hum air , Boiteux , Muller , Lange,

ainsi que les families parentes et al-
liées, ses amis de la Brigade, à Neu-
châtel ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père, beau-
père, frère , beau-frère et ami ,

Monsieur Louis BIEDERMANN
négociant

que Dieu a repris à Lui , dimanche 29
octobre 1944, à l'âge de 68 ans.

Peseux , le 29 octobre 1944.
Si vous m'aimez , ne pleurez pas,
Je suis dans les bras de Jésus.
Mon sort n 'est-il pas digne d'envie ?
Eternel , J'élève mon âme à Toi.

Ps. CXI.
L'inhumation, avec suite , aura lieu

mardi 31 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 4, Peseux.
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