
L'armistice accordé
à la Bulgarie

Les conditions d' armistice fa i tes
p ar les Alliés ù la Bulgarie sont en-
tin connues. Nous disons enfin , car
alors qu'avec la Roumanie la con-
clusion d'un accord n'avait pas trai-
tié, dans le cas de la Bulgarie , l' en-
tente ne s'est réalisée qu'après de
longues semaines. Et pourtan t cet
armistice était destiné a mettre f i n ,
du côté soviétique du moins, à des
hostilités qui n'avaient duré que
ving t-quatre heures l Aussi bien
p eut-on estimer que ce n'est pas en-
tre Moscou et So f ia  que les obstacles
ont surgi , la seconde cap itale ne
p ouvant forcément que vouloir ce
que la première exigeait. Mais on
est p lutôt tenté d'exp liquer la lon-
gueur des pourparlers par les d i f f i -
cultés qu'ont éprouvées les Alliés à
$e mettre d' accord entre eux sur le
cas bulgare.

On se souvient qu'après la capitu-
lation de la Roumanie , cet été , et ju-
geant à son tour la partie perdue du
côté allemand , la Bulgarie procéda
à des sondages de paix auprès des
Ang lo - Saxons qui étaient à ce
moment-là ses seuls ennemis. Elle
comptait alors, pour obtenir un
adoucissement aux conditions dont
elle était menacée , sur l 'Union sovié-
tique qu 'elle avait toujours ménag ée
et dont elle se disait la « sœur sla-
ve ». Au lien de cela, la Russie mena
une brève campagne de presse et de
radio contre Sof ia , et brusquement
elle lui déclara la guerre.

Cruauté d'une grande puissance à
l 'égard d'une petite nation ? Non
point. L 'Union soviéti que se mettait
habilement dans le jeu bulgare. Elle
y devenait partenaire des Ang lo-
Saxons. Etan t en guerre avec le gou-
vernement de So f ia , elle était à
même de participer désormais aux
pourparlers d'armistice. C' est ce qui
ne tarda pas à se produire. La Bul-
garie demanda aussitôt la paix. Com-
me la Russie était son p lus proche
ennemi , elle s'e f f o r ç a  aussitôt de lui
comp laire en procédant à un chan-
gement de rég ime qui lui f û t  entiè-
rement f avorable. Un « f ront  patrio-
tique » de tendance antiallemande,
mais aussi communisante et non
point ang lo-américanophile prit le
pouvoir. Il alla aussitôt au-devant
des désirs de Moscou , en proclamant
sa volonté de lutter à l'avenir con-
tre le Reich hitlérien. L' armée bul-
gare , après d' autres , entendait deve-
nir cobellinérante.

La Russie laissait mûrir une évo-
lution qui , visiblement, s'accomplis-
sait en sa faveur.  Du côté ang lo-
saxon, toutefois , on ne l' entendit pas
de la sorte. A diverses reprises, on
f i t  savoir aux Bulgares qu'ils se
carraient s'ils pensaient pouvoir

« retourner leur veste » sans avoir
de comptes à rendre. En réalité ,
Londres et Washington exigeaient
comme condition préalable à .toute
cessation d'hostilités le retrait des
forces bulgares des territoires indû-
ment arrachés à la Yougoslavie et à
la Grèce et accordés à Sof ia  com-
me prix de sa collaboration avec
l'Allemagne. A travers les lenteurs
du gouvernement du jeune roi Si-
méon à obtempérer à ces volontés,
force était de discerner une manœu-
vre de la Russie soviétique qui dési-
rait, quant à elle , par le canal bul-
gare , maintenir des positions sur la
mer Eaèe.

Il n'a fa l lu  rien moins que le
voyage de M. Churchill à Moscou
pour que la situation se clarifie
quel que peu el aujourd 'hui la clause
de l'armistice stipulant que les Bul-
gares ont à évacuer la Thraee et la
Macédoin e grecques semble indi-
quer que Londres a obtenu gain de
cause contre Moscou. Cependant si
Sofia , en ce qui la concerne, doit bel
tl bien abandonner la partie dans
ces régions revendiquées après l'au-
tre guerre, on peut se demander si
le statut de ces provinces est dé f i -
nitivement f i xé  néanmoins entre
Russes et A nglo-Sa.rons. En p articu-
lier , rien n'indi que que la po litique
soviét ique ait renoncé à son idée
d'une fédérat ion macédonienne qui
serait sous son inf luence.

Enf in , il convient de noter que,
comme elle Vu fa i t  lors de l'armis-
tice avec la Roumanie et avec la
Finlande , l 'Union soviétique se ré-
serve le droit d' exercer un contrôle
rigoureux sur les domaines les p lus
divers de l'activité bulgare. Excel-
lent point d' appui , excellente base
d'opérations pour manœuvrer à sa
guise ultérieurement dans les Bal-
kans. René BRAICHET.

La presse iranienne exige
la démission du gouvernement

Que va-t-il se passer en Iran ?

MOSCOU. 30 (Reuter). — La « Prav-
da » écrit : Le refus du gouvernement
iranien do consentir dos concessions
Pétrolières à l'Union soviétique ayant
trouvé un accueil défavorable à Mos-
cou , la presse iranienne exige mainte-
nant la démission immédiate du gou-
vernement de Mohammed Saed. Un
jo urnal iranien fai t  observer que le ca-
binet Mohammed Saed a commis par sa
décision une trahison envers les inté-
rêts de l'Iran.

La levée en masse en Allemagne

Sur ordre du chancelier Hitler, tous les hommes, figés de 16 à 65 ans,
en état de porter les armes ont été enrôlés dans le Volksstunn, Voici

des membres de cette nouvelle organisation militaire.

Le général Franco prend
des mesures draconiennes

contre Ses partisans espagnols
Un corps d*armée a été mobilisé à la f rontière

des Pyrénées
LONDRES, 30 (Reuter). — Le « News

Chronicle » rapporte:
Considérant le grand mécontentement

qui sévit en Espagne, le général Fran-
co a pris des mesures militaires dra-
coniennes. Un corps d'armée a été
mobilisé à la frontière des Pyrénées.
D'importantes troupes livrent des com-
bats- aux • guérilleros 'dans les régions
montagneuses s'étendant entre les pro-
vinces de Santander, des Asturles, do
Galice et de Léon.

Dans la Sierra-de-Guadeloupe, la po-
lice montée et les légionnaires contrô-
lent toute la région au sud-ouest de
rEstramadurc. Malgré toutes ces me-
sures, l'activité des partisans continue.
Ces derniers sont soutenus par la popu-
lation .

Selon un Journaliste allié
Les maquisards espagnols

n'auraient pas franchi
la frontière...

LONDRES, 30 (Reuter) . — Le corres-
pondant spécial dn « News Chronicle »
mande de Bourg-Madame dans les Py-
rénées:

Les maquisards espagnols n ont fran-
chi en aucun point la frontière franco-
espagnole et n 'ont pas combattu contre
les Espagnols aux côtés du général

Franco. La nouvelle disant que des bles-
sés espagnols ont été enlevés par des
partisans espagnols dans des hôpitaux
français, pour être emmenés de l'autre
côté de la frontière, est également er-
ronée.

J'ai parcouru pendant quatre jours et
trois nuits les Hautes-Pyrénées pour me
rendre compte de la véracité de ces
bruits, qui se révélèrent sans fonde-
ment. J'ai visité également tous les
postes frontières espagnols de la côte
à la limite des neiges. J'aurais dû , de
ce fait, apprendre quelques vérités sur
ces bruits. Il s'agit évidemment d'hom-
mes qui traversent la frontière au mé-
pris de leur vie pour se rendre en
France af in  de s'informer de la situa-
tion. ... mais où se sont-ils

réfugiés ?
MADRID, 30 (Reuter). — Le général

Moscardo, commandant militaire de la
Catalogne , a annoncé lundi que les par-
tisans espagnols ont été complètement
repoussés de la vallée d'Aran dans le
centre des Pyrénées. Ils se seraient ré-
fugiés en France. Des combats se sont
déroulés pendant plusieurs jonr s dans
la vallée d'Aran entre troupes gouver-
nementales espagnoles et, partisans. Les
troupes du gouvernement ont reçu des
renforts de sorte que la bataille finale
contre les partisans est imminente.

A propos du refus soviétique
de participer aux travaux

de la conférence de Chicago
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La radio de Moscou a proclamé,

urbi et orbi , que l'U.R.S.S. s'abstien-
drait de participer à la conférence
internationale de Chicago concer-
nant  la navigation aérienne , parce
que les Etats-Unis y ont invité l'Es-
pagne, le Portugal... et la Suisse,
pays qui , durant  ces dernières an-
nées, ont fait une politi que hostile à
la Russie bolchéviste, affirme le
Kremlin.

Les commentaires de la presse
américaine indiquent bien que cette
« raison > est tenue pour ce qu 'elle
vaut , c'est-à-dire pour un simple pré-
texte.

Au Palais fédéral , on ne fait  encore
aucune déclaration à ce sujet. Aussi
bien , l'a t t i tude  de la Suisse a-t-elle
clé net tement définie par le chef du
département poli t ique , dans sa ré-
ponse à la motion Reinhard , en mars
1944, devant le Conseil national.  Déjà
en août 1939, le Conseil fédéral expo-
sait à la commission de gestion que :

La position p rise à l'égard de
l'U.R.S.S. ne lui a jama is été dictée
par la pa ssion. Il n 'est pas opposé
par part i pris à renouer des rela-
tions dip lomatiques avec le gouver-
nement soviéti que. Aya nt toujours
re fusé  de se p lacer sur le terrain de
l' antagonisme idéologique , il n'a ja-
mais cédé aux sentiments fanat iques
de haine ou d'admiration que
VU.R.S.S. a pu insp irer. A maintes
reprises , le Conseil f édé ra l  a déclaré
qu 'il était disposé à renouer avec la
Russie , si les circonstances s'y prê-
taient.

Faut-il rappeler encore qu 'en jan-
vier 1941, Moscou recevait une délé-

gation commerciale suisse, ayant à
sa tête M. Ebrard et que le 24 fé-
vrier suivant , un accord commercial
était signé. Les négociateurs avaient
même prévu des rencontres périodi-
ques entre représentants des deux
pays et l'on envisageait déjà l'instal-
lation de missions commerciales per-
manentes dans chacun des deux pays.
Le Kremlin n 'avait alors point frap-
pé la Suisse d'ostracisme.

Si les relations économiques n'ont
pu se développer comme on l'avait
espéré, c'est que la rupture du pacte
germano-russe mit brusquement aux
prises les deux amis de la veille.

Il est bien évident — et cela
M. Pilet-Golaz l'aff i rmait  il y a sept
mois à peine — que la reprise des
relations di plomatiques devait , nor-
malement, suivre le développement
des échanges économiques. Et le
porte-parole du gouvernement préci-
sait :

La Suisse n'a qu 'un désir : entre-
tenir avec tous des rapports corrects
et , si possible , conf iants .

Corrects , c'est-à-dire conformes au
droit des gens , aux usages interna-
tionaux éprouvés , inspirés du res-
pect de l'indépendance extérieure et
de l' autonomie intérieure , porté s
par la volonté de ré g ler équitable-
ment, avec réalisme, bon sens et
mesure — non point par la seule
force , sous quelque forme  que ce
soit — les problèmes qui se posent ,
d'aborder les conf l i t s  pour chercher
à les résoudre et non pas à les tran-
cher.

Confiants si possible , c'est-à-dire
fondés  sur l' estime réci/ >roque, la
sécurité que créent la loyauté et la
compréhension.

Quelquefois  les rapports corrects
et confiants deviennent véritable-
ment amicaux , idéal de notre vie in-
ternationale.

Pour y parvenir, il f au t  une bonne
volonté mutuelle et le sentiment, non
pas d' une égalité de puissance —
l' utop ie est toujours dangereuse —
mais d' une égalité de droit , nécessai-
re à la dignité.

Ce sont les dispositions qui ani-
ment le Conseil fédéral  envers la
grande Russie comme envers la p lus
petite républi que. Lorsque les cir-
constances le permettront, il est
prêt — quant à lui — à renouer, et
il espère que ces circonstances se
présenteront. II se rend parfaitement
compte de la p lace de la Russie au
sein des nations et de l'importance
du rôle qu 'elle est appelée à jouer.
Il sait qu 'il n'y aura pas — quel que
soit le sort de ta guerre — de paix
durable et vraie pour le continent ,
sans la collaboration de la Russie ,
collaboration donc hautement sou-
haitable .

Dès lors , des pourparlers ont eu
lieu — retardés tout d'abord par des
circonstances qu 'il était impossible
de prévoir en mars dernier — en
vue de la reprise des relations diplo-
matiques.

Sur l'état de ces pourparlers, on
garde le silence à Berne , de même à
Moscou , où l'on n 'a pas même l'obli-
gation de renseigner une « commis-
sion des pouvoirs extraordinaires ».

La déclaration lue à la radio mos-
covite just i f iai t , semble-t-il , le rappel
de ces quelques faits. G. p.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Situation critique
des f orces allemandes
en Hollande occidentale

LA B A T A I L L E  DES P A Y S - B A S

La Wehrmacht se retirerait de Vautre
côté de la Meuse. Les Britanniques ont

occupé Roosendaal
Q. Q. DO GÉNÉRAL EISENHOWER ,

30 (Exchange). — Les troupes de la 2me
armée britannique et de la lre armée
canadienne avancent sur un large front
en Hollande sud-occidentale en direc-
tion de la Meuse. La rapidité de leur
avance (Breda est le quatrième point
d'appui allemand conquis par les uni-
tés anglo-canadiennes au cours de ces
derniers jours) a contraint les Alle-
mands à un repli général en direction
de leur prochaine ligne fortifiée le long
de la Meuse.

La situation des troupes allemandes
s'est sensiblement aggravée au cours de
ces dernières 24 heures. Il semble même
que d'importants contingents de la 15me
armée allemande ne parviendront pas à
se replier en franchissant la Meuse.
C'est une course de vitesse entre les ar-
rière-gardes allemandes et les blindés
alliés.

Parallèlement à la prise de Breda ,
l'infanterie britannique débouchan t de
TLlbourg a déclenché d'énergiques opé-
rations en direction nord-nord-ouest.
Ces actions tendent à rendre inutilisa-
ble aux Allemands la route menant de
Breda en direction nord-est vers le pas-
sage sur la Meuse, près de Ramsdonk-
veer. Cet objectif a déjà été en grande
partie réal isé, girâce à la rapide exploi -
tation du succès obtenu par la prise de
Tilbourg.

La poussée anglo-canadienne en direc-
tion de la Meuse s'effectu e par l'enga-
gement de deux colonnes principales
opérant au nord-est et au nord-ouest de
Breda. Aux dernières nouvelles, des
unités de la 2me armée britannique
étaient signalées à 5 km. de la Meuse.
A l'ouest de la ligne Breda-Dordrecht ,
des unités blindées de la lre armée ca-
nadienne s'approchent rapidement du
principal passage sur la Meuse, près de
Mœrdijk.

La moitié du Zutd-Beveland
aux mains des troupes alliées

Dans l'embouchure de l'Escaut , les
troupes anglo-canadiennes ont progres-
sé de 8 km. dans le Zuid-Beveland et
ont occupé la capitale de l'ile Gœs. Le
front allié est établi sur un e largeur
de 15 km. à travers l'île. Près de la
moitié de cette île est placée sous le
contrôle des troupes alliées. La tête de
pont de la rive méridionale a été élar-
gie. Les avant-gardes ont , at teint un
point situé à moins de 3 km. de la digue
reliant Zuid-Beveland à Walcheren.

Aucun changement important
dans l'est de fa France

On signale un raidissement de la ré-
sistance allemande dans le secteur dé-
fendu par le Sme groupe d'armées, à
l'est de Bruyères. Des unités américai-
nés ont attaqué à l'est de Rambervillers;
elles ont occupé la localité de Fraiper-
tus et l'ont défendue contre de violen-

tes contre-attaques. Des gains locaux
furent également réalisés sur le front de
Lunéville .

Roosendaal occupé
AUPRÈS DE LA 21me ARMÉE AL-

LIÉE, 31 (Reuter). — Le correspondant
spécial Desmond Tlghe annonçait lundi
soir co qui suit: Les troupes du maré-
chal Montgomery ont pénétré lundi
dans la ville de Roosendaal , à 11 km.
au nord de Bergen-op-Zoom. La ville
est complètement nettoyée. Les déta-
chements de reconnaissance ont déj à
progressé plus au nord.

Les troupes de la 2me armée, britan-
nique qui opèrent au nord de Tilbourg
ne sont éloignées que d'un kilomètre de
la chaussée Geertruidenbcrg-Bols-le-
Duc, la dernière grande route qui pré-
cède la Meuse. Les Britanniques s'en
rapprochent près de TVaspIk qui n'est
qu'à 3 km. de la Meuse.

Les Allemands
se retireront-ils de

la Hollande occidentale ?
AUPRÈS DE LA 2me ARMÉE BRI-

TANNIQUE, 30 (Reuter). — Jl est pro-
bable que les Allemands opéreront une
retraite importante en Hollande occi-
dentale. Les barques de la Meuse trans-
portent sur l'autre rive les équipe-
ments de la 15me armée allemande bat-
tue. Les chars britanniques sont à
proximité de la Meuse.

Les contre-attaques allemandes sur le
fron t oriental ont été repoussées. Les
chars britanniques encerclent le carre-
four d'Oosterhout, à 18 km. au nord-
ouest de Tilbourg. A l'est, les Anglais
sont à 2 km. de la Meuse et ont occupé
le village de Kapelle. Les troupes du
général Dempsey repoussent les détache-
ments all .mand s dans le village de Lie-
sel. Les canons anglais .mis. en position
dans ce secteur attaquent sans relâche
les positions allemandes.

J'ÉCOUTE...
L 'homme qui ne vote vas
On ne goûte bien que ce dont on a

été privé. C'est l'histoire de tous nos
regrets, dans tous les domaines. Aurait-
il donc fal lu  que les Suisses aient été
spoliés de leurs droits de citoyen s pour
qu 'ils retrouven t le chemin des urnes l

On a peu voté dimanche. Par ticipa-
tion de 30 % dans le canton. On s'y
attendait. On déserte nos votations po-
pulaires . D'aucuns se vanteraient plu -
tôt de ne pas mettre le pied dans un
local électoral.

C'est un genre chez quelques-uns.
C'est de l ' indif férence et de la paresse
chez d'autres. C'est , plus exceptionnel-
lement, parce qu'on n'arrive pas d S'y
retrouver dans les questions posées, ni
d se pro noncer entre le « pour t et le
t contre ».

Après cela, louez à l' envi la sagesse
de notre bon peuple suisse !

Et , pourtant, il tient mordicus à ses
libertés...

Ceux de nos compatriotes qui. revien-
nent de France s'extasient devant tout
ce que l' on trouve encore chez nous.
On y mange â sa faim.  On y boit ,
sans restrictions, tout le « pinard »
qu'on peut payer. Et l' on y vote, dans
le secret , pour qui l' on veut et pour
quoi l'on a quelque intérêt. On y vote...
et cela leur parait énorme d ceux qui
reviennent des pays voisins où tous
les droits électoraux ont été supprimés.

Ils n'en croient pas leurs yeux. Mais,
nous, c'est à peine si nom consentons
d nous déplacer quand l'heure de voter
est venue.

Cette liberté-là est , pourtant , celle ou
s'appuient toutes les autres. Si nous
avons acquis celles-ci par surcroît , c'est
parce que nous avons pu mettre dans
une urne le petit bulletin par lequel
nous exprimions la nette volonté de
les avoir. ,

Voilà ! Ce n'est pas plus d i f f i c i l e  à
comprendre que cela.

Peut-être, après tout , beaucoup de
nos bons concitoyens et citoyens ne
vont-ils plus aux urnes, parce qu'il ne
règne plus, autour d' elles, la même
atmosphère de bataille que jadis. Pa-
rions que vous allez dire que la repré-
sentation proportionnelle y est pour
beaucoup.

Mais , passons ! Il importe surtout de
se rappeler que les droits se perdent,
qui ne sont p. MIS p ratiqués. N' est vrai-
ment libre que celui qui fa i t  usage de
ses libertés.

L'homme qui demeurerait obstiné-
ment doit ré dans sa maison , alors qu'il
a toute liberté d' aller et de venir f in i -
rait , timoré ou inquiet qu'il serait de
sortir de chez lui , par en être priva
ef fec t ivement .

L'abstentionniste est cet homme-là.
FRANCHOMME.

Les Allemands ont transformé
tonte la Prusse orientale

en un véritable camp retranché

Les op érations sur le f ront de l *est

Les meilleures divisions de la Wehrmacht sont
actuellement engagées sur ce f ront

MOSCOU, 30 (Exchange) . — Le haut
commandement de Moscou donne les
précisions suivantes sur le fron t de
Prusse orientale:

Quand les premières brèches furent
faites dans la zone défensive de Prusse
orientale, il fut  établi que l'organisa-
tion Todt avait réussi à construire des
fortifications dans la pluipart des rues
do chaque localité. Il arrive fréquem-
ment que quelque quarante ouvrages
bétonnés protègent un seul village ou
un croisement de routes secondaires.

Entre ceux-ci se trouvent des champs
do mines étendus et les mines employées
sont d' un type ne réagissant pas à la
détection magnétique. En outre, toutes
les défenses sont admirablement camou-
flées. On ne possède pas do renseigne-

Une vue de la petite vflle norvégienne de Kirkenes, dans l'extrême
nord, que les Russes viennent d'occuper. Ce 'te photographie a été prise
peu après une attaque elfectuée sur la ville par l'aviation russe dans

la nuit dn 28 juin.

ments dignes de foi quant à lia pro-
fondeur du dispositif allemand , mais on
ne serait pas surpris de découvrir qu 'il
atteint jusqu 'à 1S0 km., comme le pré-
tendent les Allemands eux-mêmes.

Le hau t  commandement allemand a
prélevé ses meilleures divisions qui sta-
tionnaient dans le centre et l'est du
pays pour les envoyer en Prusse orien-
tale. Il contre-attaque particulièrement
vigoureusement sur les flancs dm sail-
lant établi par les blindés de Tcher-
niakovisl ty. Les unités do « Volksstinrm »
rencontrées jusqu 'ici étaient toutes en-
cadrées par des divisions de S.S. et
non pas incorporées dans la Wehr-
macht.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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un Suisse sous la pourpre
Roman historique

pan 27
RUDOLF THIBOLD

Traduction française
de Léon Oranger

— De mon côté, je suis fier , Ma-
thieu , de l'avoir pour ami. La volonté
de Dieu est que nous restions frater-
nellement unis. Notre combat est un
bon combat. Nous ferraillons contre
un ennemi qui ne réussira jamais à
nous déprendre. Notre confiance e:
notre espoir sont fondés sur la na-
ture dos forts sentiments qui nous
unissent.

Le travail s'accumule sans cesse sur
les épaules du nouveau seigneur du
margraviat de Vigevano, infatigable
certes, mais souvent par trop surchar-
gé ; il aspire à fifre un seigneur cir-
conspect , bon , mais les événements
mondiaux le préoccupent jusque dans
son sommeil. Mathieu s'était promis
de goûter le bonheur  sous le ciel bleu
tant  aimé de la campagne milanaise.

Il voulait se réchauffer aux chauds
rayons du soleil , lorsqu'il sent i ra it  le
froid. Il espérait pouvoir se livrer à
nouveau ici à l'oubli , à - 'espoir , au
rêve. Il éprouvait du bien-être à con-
templer le pays qu'il aimait. Son re-
gard allait  jusqu'au lointain horizon
où, par les jou rs clairs , en automne,
les montagnes de sa pairie bien-aimée
apparaissent. Cette patrie dont il doit
rester éloigné, mais qui, Toujours , lui
fait entrevoir un avenir plein de pro-
messes. Mais ses peines ne finissent
pas. Chaque jour arrivent de nouveaux
importuns. Il a trop peu de temps pour
s'entretenir avec Filonard i , ce fidèle
frère d'armes : politiciens marrons,
indiscrets, espions, mouchards, don-
neurs de conseils , quémandeurs, ai-
grefins, venus de toutes part , le cher-
chent et le trouvent. Us louenl , f l a t -
tent, promettent, menacent.  Or, Schi-
ner ne veu t pas seulement paraî t re ,
mais être font et juste. Ef déjà l'hiver
approche. Le brouillard s'abat, la pluie
tombe, il fai t  toujours plus froid , les
jours décroissent de plus en plus.

Morone, le chancelier du duc de
Milan , est de retour. Il parle avec fi-
nesse, ruse, promesses. Schi_er l'écou-
te, ne perd aucun mot , car ce démo-
niaque et astuci eux personnage sait
tout , pérore de façon incroyable sur
tous les événements. De lui on pouf
beaucoup apprendre si l'on sait l'écou-
ter comme il convient et le conduire
sur des chemins aussi glissants que
même le plus sage y trébuche . La veil-
le du départ de Filonardi cependant ,

ef avec la participation de celui-ci,
Schiner est obligé d'offri r à Morone
un repas succulent , a f in  de l'amener
à dire ce qu 'il sait au sujet des inten-
tions du Saint-Père quant à l'entente
entre le pape et les Français. Ensuite
Morone veut naturellement connaître
l'avis du cardinal sur ce même point.

On en est au dessert. Schiner, mon-
tre d'e la main l'évêque de Verulan ,
puis dit au chancelier :

— Monseigneur Filonardi , mon ami
ici présent , vouis informera là-dessus,
il vient jus tement  de Rome. Quant à
moi , je suis vraiment trop fatigué.

Ennio fai t  l'étonné et dit :
— Que puis-je dire ? Je ne fais pas

paiptie du Sacré-Collège. Comme vous
le savez , Excellence, nous autres ec-
clésiastiques, somme peu enclins à
nous abandonner à de soudaines im-
pulsions. J'ai idée, d'après tout ce que
son Eminence Sérénissime a si hien
exprimé par ses paroles , qu 'EIle-même
éprouve le besoin de réfléchir. Nous
attendrons donc que l'inspiration vien-
ne. Le cardinal attend toujours celle-
ci avec patience.

Celle réponse semble heureuse h
Mathieu qui ajoute :

— Ce que Monseigneur a dit est
tout à fait juste. Je veux , dois atten-
dre l'inspiration. La situation, en
effe t , n 'est pas toujours comme
elle nous appara ît  au premier
abord . U y a souvent quelque
lacune . C'est l'inspiration qui me la
révèle. Jusqu 'à ce qu 'elle vienne, j 'use

de patience comme nous, prêtres,
avons l'habitude de le faire.

Morone fronce les sourcils :
— U arrive souvent qu'on manque

le coche, Eminence, en voulant trop
attendre..,

Ennio s'interpose et répond pour
Schiner :

— Laissez-moi vous le redire, Ex-
cellence, nous, ecclésiastiques, som-
mes habitués à attendre que notre
prière soit exaucée. C'est ainsi que
nous attendon s l'inspiration. Celle-ci
n'emploie pas les langues humaines,
de même que le destin recourt par-
fois à un idiome qui n'est pas, ou
n 'est que difficilement compris par
les oreilles humaines.

Le soir seulement Mathieu a encore
le privilège de passer une heure seul
avec Ennio. Us sont à nouveau assis
auprès de la cheminée dans le cabinet
de travail.  Mathieu parle de ce qui a
fa i t  l'objet de sa conversation avec
Morone :

— Comme tu le sais, il ne s'agit
pour tous que d'argent et de biens.
Fort peu de gens peuvent comprendre
ce que nous recherchons. Je me de-
ma n de moi-même parfois avec appré-
hension si ce que nous envisageons
ou demandons comme étant  juste ou
injuste l'est véritablement. Ce n 'est
qu 'avec toi que je puis parler ainsi
parce que tu es à même de Je sentir.
Morone est calculateur , doucereux ,
froid. Il n 'éprouve aucune sympathie
pour le duc, seul le pays de celui-ci
l'intéress e, en tant  que source de re-

venus. Il serait à chaque instant prêt
à trahir , si cela lui rapporte quelque
profit. S'il trouve que je lu; ressem-
ble, je ne puis lui en vouloir. U sait
cependant que je suis avant tout un
Confédéré, que je défends en fous
temps les Suisses, même en ma qua-
lité de prélat du Saint-Siège. Mais
Morone ne comprendra jamais ce qui
pour moi est essentiel dans la ques-
tion milanaise. Cela importe peu d'ail-
leurs. Le duc lui-même ne saisit pas
le fond de ma pensée. Il se crampon-
ne à moi comme un enfant craintif.  U
ne comprend pas si j e lui dis où je
puise ma force. Ce n'est pas un Suis-
se, il n'a point de racines qui plon-
gent dans le sol d'une patrie. II lui
manque la volonté, la foi , partant la
force qui n 'émane que de l'esprit di-
vin, et qui doit animer qu; veut s'éJe-
vers las sommets.

Filonard i est assis, les bras croisés.
II se passe la main dans les cheveux ,
ce qui fa i t  glisser sa barrette épisco-
pale violette. Il ne le remarque pas.

— Ils voudraient tous, poursuit-il ,
avoir l'autorité ef agir selon leur bon
plaisir et leurs convoitises. Mais ils
ne savent pas que seul donne une im-
pression d'autorité l'homme à qui
Dieu l'a dévolue.

Chose très rare, un sourire heureux
effleure le pâle visage de Schiner. Le-
vant spontanément le bras droit com-
me pour donner la bénédiction, il dit
lentement  :

— Ce serait beau , certes, très beau
si nous pouvions, en qualité de prin-

ces de la paix , agir uniquement pour
le bien de l 'humani té . Estimés, com-
pris, aimés. Sans gloire ni pompe.
Seulement dans un silence béni , ré-
confortant.

* * *
Cette même année, par une claire

et froide matinée de décembre , Pierre
Falk et l'amman Fleckli, de Schwytz ,
discutent des problèmes relatifs aux
relations entre les Confédérés et Mi-
lan , en présence du cardinal à Vige-
vano. Us sont venus là avec d'autres
délégués, comme représentants de la
Suisse. Us sont les hôtes du cardinal.
En cet instant ils parlaient du nonce
Gehri, que le pape envoyait en Suisse
mais qui devait , sur l'ordre même du
Saint-Père, s'arrêter auparavant chez
Schiner pour discuter avec lui.

Mathieu leur explique :
— Sa Sainteté nous a envoyé !e

nonce Gehri avec diverses instruc-
tions. Le pape lui a adjoint aussi Fi-
lonardi. Je me suis déjà bien enten-
du avec celui-ci , car nous sommes des
amis intimes. Il ne commettra sûre-
ment aucun impair dans la Confédé-
ration . En revanche j e me garderai
bien de recommander le nonce.

— _ Je comprends, fait Fleckli pensif ,
car je sais que le nonce peut être sou-
doyé pour n 'importe quelle tâche.

Malhieu peut s'exprimer, devanl ses
compatriotes en toute liberté.

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER

Chambre meublée, Louls-
Favre 17, 2me, à droite.
A louer deux belles cham-

bres. S'adresser : rue de
l'Hôpi tal 12. 3me étage.

Pou r 30 fr . par mois,
chambre _ louer. Neubourg
No 23, ler étage.

Dame ftgée demandant
quelques soins

cherche pension
Adresser offres écrites avec
détails et prix à L.B. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
A _me ou deux chambres,
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites à L. T. 491 au
bureau de la Feuille d'aivis.

APPARTEMENT
fie deux ou trols pièces,
aveo chambre de bain est
cherché pour la fin de
l'année Offres écrites sous
A P. 494 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ECHANGE
On échangerait, à Neu-

chfttel , bel appartement de
quatre pièces, avec tout
confort, bien situé, contre
clmq pièces ou plus, avec
confort moderne et si pos-
sible Jardin . Faire offres
écrites sous E. C. 481 au
bureau de la Feuille d'a.vla.

j eune nomme cunsroiw

chambre à louer
meublée, chauffée, soleil ,
avec pension, pour le 1er
novembre. Adresser offres
écrites avec prix tout de
suite à Werner Bantli , Zu-
ilchstrasse 27, Dubendorf .

VOLONTAIRE
est dcmaj_d.ee pour Vevey.
Aurait à aider au ménage
et à s'occuper de deux fil-
lettes. Offres à Mme Nuss-
baum, Grand-Rue 1, Cor-
mondrèche. 

un aemanae une

sommeiière
Adresser offres écrites à S.
M. 498 au bureau de la
iféuille d'avis.

On chercha pour Bâle,
pour tout de suite, dans
une petite maison moder-
ne, une

jeune fille
expérimentée, bien recom-
mandée. Gages élevés. Aide
pour les lessives et les gros
travaux. Bons traitements.
Prière de se présenter, chez
Mme J Jacottet. à midi
ou _ 19'heures, Saars 16.

Jeune fille
Je cherche tout de suite,

Jeune fille sachant cuire et
au courant des travaux
d'un ménage soigné de
deux personnes et d'un en-
fant de 3 ans. Doit savoir
le français. Place facile.
Bons gages et bons traite-
ments. Faire offres avec
photographie , à Mme Ro-
bert Girard, Eglise 2, Neu-
cli&tel . Tél . 5 40 36. 

Petite fabrique demande

JEUNES GENS
fie 16 à 19 ans. Rétribution
immédiate. Adresser offres
à case postale 6, Corcelles.

PRESSANT
Jeune fille ou dame de-

mandée pour tenir petit
ménage. — Adresser offres
écrites à P. R. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait immédia-
tement Jeune

commissionnaire
robuste et débrouillard. —
Demander l'adresse du No
470 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de qualité
d'avant-guerre

Travail consciencieux

La belle co i f f u re
chez le bon c o i f f e u r

Frédy HESS
oermanente - teinture
Rue Salnt-Honoré 14

, Tél. 5 4191

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Maison de la ville engagerait jeune fille sé-

rieuse et active pour manutention de marchandise.
Préférence sera donnée à personne connaissant
la dactylographie et sachant bien calculer. —
Faire offres manuscrites avec prétentions sous
chiffre P 4434 N à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de textile demande

REPRÉSENTANTS
pour visiter la clientèle particulière de Suisse
romande et Suisse allemande. Gain mensuel de
800 fr. à 1200 fr. — Adresser offres écrites à
R. E. 473 au bureau de la Feuille d'avis.

___[ . - . -^ < -

| 
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On demande :

50 couturières
pour travail à domicile

20 couturières
pour nos ateliers

1

2 sténo-dactylos
(français et allemand) n

Une comptable I
Un mannequin

taille 40

Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaiire, photographie et
certificats à la Manufacture de con- ||
fection Unitex S. A., en formation ,
avenue de la Gare 15, Neuchâtel. j

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage. Pas
nécessaire de savoir cuire.
Gages: 80 fr . par mois. Vie
de famille. — Offres sous
chiffres P 4531 N à Publi-
citas, Neiiehfttcl.

On cherche pour tout de
suite, pour Bâle, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
agréable. Libre samedi et
dimanche après-midi. —
Adresser offres écrites à B.
A. 489 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons un bon

monteur
électricien

x>rmaissant les installa-
tions lumière, force , son-
nerie et téléphone (conces-
sion A ou B).

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

On demande un jeune
homme comme

aide-
magasinier,
expéditeur

Se présenter chez Bie-
dermann et Cie, Rocher 7.

Produit de marque (alimentation) cherche

p ropagandiste
pour dégustations

(Neuchâtel et environs). — Offres : Case postale
60, Neuchâtel 2, gare.

Rep résentant
Jeune homme connaissant bien la partie cher-

che représentation de vins et liqueurs pour la
Suisse romande. — Offres sous chiffre P 4521 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille ayant fré-
quenté au moins deux
années d'école secondai-
re et habitant Neuchâ-
tel pourrait entrer dans
maison d. commerce de
la place comme

débutante
de bureau

Faire offres écrites
sous D. E 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance ,
pour les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Gages
à convenir. Beaux-Arts 28,
au ler.

JEUNE HOMME
cherche pour tout de suite
n 'Importe quel emploi. —
Adresser offres écrites à J.
H 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
Jeune et ailerte cherche
n 'Importe quel emploi ou
remplacement. Libre toute
la journée. Adresser offres
écrites à P. S. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune Suisse allemand,
âgé de 18 ans, ayant ter-
miné son apprentissage de
bureau cherche pour le
1er Janvier, place

d'employé
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Prétentions
modestes. Faire offres écri-
tes sous ' E. M. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame ayant pratique du
bureau , langues, cherche

occupation
dans bureau ou magasin ;
éventuellement remplace-
ment. Adresser offres écri-
tes à O. P. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame honnête

cherche place
dans ménage, chez dame ou
monsieur seul. Demander
l'adresse du No 479 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans bon magasin. — Fai-
re offres à J. Tosalli . sel-
lier. Colombier. Télépho-
ne 0 33 12.

I_a personne qui a
trouvé un foulard
en soie de couleur
rouge bordeaux,
samedi , 21 octobre , dans
l'après-midi , entre les Ca-
dolles et Ohamp-Monsleur,
est priée de l'apporter con-
tre bonne récompense chez
Mme MARTI, 22, rue des
Beaux-Arts, Neuchâtel.

Alimentation
Maison sérieuse désire

trouver associé ou employé
Intéressé pour étendre l'ex-
ploitation d'un magasin
d'excellente réputation Ca-
pital nécessaire pour trai-
ter, 20,000 fr. Renseigne-
ments : L'Intermédiaire,
Neuchfttel, Seyon C. Télé-
phone S 14 7(1.

Place disponible pour ga-
rer les

BATEAUX
Tél. 6 14 48. 

Mariage
Célibataire, agriculteur,

aivec avoir , désire faire la
connaissance d'une demoi-
selle âgée de 35 à 45 ans,
en vue de mariage. Case
postale 49862. D.îémont.

MARIAGE
Artiste peintre, 40 ans,

j ultlvé, désire connaître
iemolselle ou dame , avec
fortune, de 25 à 35 ans ,
présentant bien. Adresser
offres écrites à R. S. 496 à
Case postale 6677, Neuchâ-
tel 

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars , tél. 51411
Famille capable et sé-

rieuse cherche à prendre
à ferme ou à 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.

Les conditions de

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

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

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

Vous trouverez chez

IShdaJbat
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
Le fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

f  n \
PRETS

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

GESTION ET CONTROLE S. A.
Rue de la Corraterie 10, Genève

V J
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1 BICIDI/ 

Produits de beauté

présente ses excellents produits, sans aucun engagement
d'achat, cette semaine, à notre rayon de parfumerie.

I

H E U C U «TEL

APPEL
à la population neuchâteloise

Parents ! pensez à nos petits voisins qui sont
(privés de fruits frais pommes et poires) depuis

bien longtemps.
Participez à notre action en leur faveur.

Vos dons sont reçus avec reconnaissance :
MARDI et JEUDI : place du Marché, devant le

magasin SOLLBERGER & Cie.
LE COMITÉ DE L'AIDE FRONTALIÈRE

NEUCHATELOISE.

THEATRE DE NEUCHATEL LUNDI
à 

6
20

N
h°™RE

La Troupe d'Opérette du Théâtre Municipal de Lausanne

m Passionnément
^.̂ H OPÉRETTE EN 3 ACTES DE MESSAGER *

JO^I LUCY BERTHRAND - MONIQUE BKRT
W* Ê I PIERRE DARMANT - RENÉ CACHET - MARCEL VIDAL
I P \m MARIA ROBIN , etc.
Wlr ^ Orchestre sous la direction de M. GÊRODAY'S

PRIX DES PLACES : Fr. 2.75 à Fr. 7.70 — Location : Au Ménestrel
Ce spectacle est le 2me de l'abonnement

Salle moyenne des conférences
les mercredi 1er

et vendredi 3 novembre, à 20 h. 15

Conférences
par M. U. A ugsburger

Une grande prophétie et le retour
du Christ; la nature de ce retour

ENTRÉE LIBRE

Chrysanthèmes
en pot et fleurs coupées, à l'ouest

du crématoire
R. FATTON - Tél. 5 43 23

î Salle de réunions, rue %lîtVJ 9* I
X Mardi 31 octobre et mercredi ler novembre, x
A à 20 h. A

g Deux réunions spéciale sur la Parole <>
g de Dieu &

| Ce qu'il faut savoir |
£ par M. E. BILLE, évangéliste à Ballai gues A
X Invitation cordiale à chacun X

OOO0OO<>O<>O0<>CK><><<>^

On demande à acheter
lia

MANTEAU
pour Jeune fille de 16 ans.
Demander l'adresse du No
486 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MOTO
Je cherche & acheter une

350 cm1, moteur Mag, mo-
dèle récent. Adresser offres
écrites à M. O. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On deman-de à acheter
une

baignoire
en très bon état. — Offres
avec prix. Maronnlera 13,
Colombier.

Commerce
Je cherche & reprendre

commerce d'ép-oarie, mer-
oerte, d» primeura ou tout
autre genre de commerce.
Faire offres écrites sous C.
O. 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

I i w ¦___ anciens et moder-
Llf IVS nés sont achetés
Place des Halles 13 A. Loup

On cherche à acheter
d'occasion une

chambre à coucher
Demander l'adresse du

No 430 au buream de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une
AUTO

de préférence: « Peugeot »,
« Fiat », € Citroën », modè-
le récent, usagée mais en
bon état; payement comp-
tant. — Offres écrites
sous chiffres P. S. 446 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr A. KNECHTLi
Peseux

DE RETOUR

UUFIaU
vétérinaire
ABSENT

en cas d'urgence, tél.
6 13 62, Cormondrèche

J. ZASLAWSKY
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Timbres
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus haute prix. —
W. STUDER, Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL. Tél 5 24 10

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil , Monsieur
Jean BONHOTE et ses enfants expriment
leurs sincères remerciements à tous ceux
qui ont pris part à leur épreuve.

-_MB__ _̂WW___^_M______^JI_l_________________
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Monsieur
et Madame Georges
MARTI, Mademoiselle
Suzanne MARTI re-
mercient très sincè-
rement toutes les
personnes qui ont
pris part à leur deulL

Cernier et Neuchâ-
tel, le 30 octobre 1944.

onp___________p____________________________l
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!L a  
famille de Mon-

sieur Emile HILT-
BRAND remercie sln-

I

cèrement tous ceux
qui ont pris part à

I

son grand deuil.
Neuchâtel,

31 octobre 1944.

l_l_J-U-_a-3HBHB-B

I L a  

famille de Mon-
sieur Max HUGUENIN
remercie cordialement
toutes les personnes
qui , par leurs témoi-
gnages de sympathie
et leurs envols de
fleurs, ont pris part à
son deuil.
Neuchâtel et les Ver-

rières. 31 octobre
1944.

I

MademolseUe
Madeleine SERMET
et Madame veuve
SCACCHI et famille,
très touchées des
nombreuses marques
de sympathie reçues
it l'occasion du décès
de Monsieur Roger
SCACCHI, expriment
leur profonde grati-
tude à toutes les per-
sonnes qui ont pris
part â leurs grand
deuil.

Dombresson, le 30
octobre 1944.

_sn__________-______R .__________¦

.Madame GAUCHAT
I et ses enfants remer-

cient toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de
sympathie pendant le
grand deuil qui les
frappe et les prient de
trouver ici l'expres-
sion de leur vive re-
connaissance.

Neuchâtel , le 30 oc-
tobre 1944.
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I L a  

famille de
Mademoiselle Jeanne
DELACHAUX, très
touchée des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues, remer-
cie do tout cœur les
personnes qui , par
leur présence, leurs
pensées affectueuses
et leurs fleurs ont
pris part à son grand
deuil.

Travers, le 28 octo-
bre 1944.

^KS-S-aS-SB-̂ -BH

Peleuso

EXPRESS
rend service
Fr. -I9.50

Baillod Â:
Neuchâtel



chauffez au bois
avec

û ĝbfc
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod g;
A VENDRE

cuisinière à gaz « Le Rêve »,
peu utilisée marchant par-
faitement Tél. 513 23.

Spaghettis
sans cartes

faits avec la farine de pom-
mée de terre et aussi de
petites pâtes pour les sou-
pes, dans les magasins
Mêler S. A. 

A vendre, faute d'emploi,
llr»

établi
de menuisier

neuf , 2 m. 20 de longueur.
— S'adresser : Breguet 14,
rez-de-chaussée, à droite.

A vendre, à bas prix, une
•tm_t hellp

chambre à coucher
et

chambre à manger
état de neuf . Magasin chez
Colette, place Purry.

A vendre un

vélo
& l'état de neuf , modèle
1944, couleur chrome allu-
mto-uim, six mois de garan-
tie, pneus neufs. S'adresser:
faubourg de la Gare 27,
rez-de-chaussée, à gauche.

|||| n|l|| COMMUNE

' ilp BoDË!liei1
Mise

au concours
Le Conseil communal de

Boudevilliers met au con-
cours le poste de

garde-police ,
cantonnier communal

et concierge
Entrée en fonction*: le

ler Janvier 1945.
Le cahier des charges

peut être consulté auprès
de M. Charles Jacot, pré-
sident du Conseil commu-
nal ou aiu bureau commu-
nal. Les offres sont à adres-
ser au Conseil communal
de Boudevilliers, sous pli
fermé, portant mention
« Concours garde-police »,
Jusqu 'au mercredi 8 no-
vembre 1944.

A vendre
poussette

à l'état de neuf , ainsi qu'un
pousse-pousse

usagé et une
charrette

pour le bois. Demander
l'adresse du No 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier SA
Pommes « raisins » et autres
à 2 fr. 40 les 10 fcg., pom-
mes « Roses de Berne »,
« Belnettes », t Boscop »,
eto

Bâche
4 m. sur 3 m. 50, en bon
état, 150 fr., à vendre,
chez M. F. Perret, Epan-
cheurs 9. Neuchâtel. 

c5_ _§ï____-_r8B

Silos à pommes
de terre, en 1er

70 150 250 kg'

39.- 48.5C 64.-

Baillod s.

Citroën
10 HP, dans les derniers
modèles, à l'état de neuf ,
à vendre. Adresser offres
écrites 4 C. T. 483 au bu-
reau de la J eùille d'avis.

V«fly/| COMMUNE

î j€| CERNIER

Mise au concours
La commune de Cernier

met au concours un poste
d'agen t communal attaché
aux services des travaux
publics et de la police.

Les postulants ne doivent
paa être âgés de plus de
35 ans. Entrée en fonctions :
1er Janvier 1945.

Les offres de service sont
à adresser au ConseU com-
munal Jusqu 'au 15 novem-
bre 1044.

Conseil communal

On demande a acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à Neuchâtel ou environs, de
plusieurs appartements. —
Faire offres très détail-
lées en Indiquant date
de construction, rende-
ment brut , situation, etc.,
en Joignant photographie
si possible sous chiffres
L. M. 476 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre une

maison familiale
comprenant quatre pièces,
construction récente. Prix
avantageux . — S'adresser
à Baruselll Jean, chemin
Gabriel , Peseux.

A vendre petit

potager à bois
Demivnder l'adresse du No
484 au bureau de la Feuille
d'avis

Baignoire
galvanisée, à vendre Prix :
35 fr . Petits-Chênes ' 9.

Petits porcs
4 vendre. — Chez Mauri-
ce Euchti . Engollon.

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. B14 76

gH Bois pour le greffage
pt de la vigoe

En vue de l'importation , en février 1945, des bols
destinés au greffage de la vigne, les pépiniéristes et les
viticulteurs sont Invités â déposer leurs commandes
AU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE , AU CHA-
TEAU DE NEUCIIATEI -, en indiquant exactement la
quantité désirée de chaque variété de porte-greffe.

Délai d'inscription : lundi 20 novembre
Les Intéressés sont priés de tenir compte des restric-

tions apportées à la reconstitution pendant la durée de
la guerre et du fait qu 'aucune garantie ne peut être
donnée quant à l'exécution des commandes.

Neuchâtel, 25 octobre 1944.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

VILL E_ DE Ilp NEUCHATEL

OFFICE D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Collège de la Maladière
Téléphone 5 21 82

HEURES DE CONSULTATIONS :
Pour les jeunes gens : mardi, mercredi et samedi

de 16 h. à 18 h.
Pour les jeunes filles: lundi et jeudi de 16h. à 18 h.

Les consultations sont gratuites
Sur demande, rendez-vous à d'autres heures

LA DIRECTION.

à Colombier
Mercredi 1er novembre 1944, à 19 h. 30, au

restaurant Ochsenbein, à Colombier, les hoirs de
M. Jules-Emile Maire exposeront en vente, par en-
chères publiques :

UNE MAISON D'HABITATION de quatre cham-
bres, cuisine, lesslverie installée, remise, dépen-
dances, galetas et cave, située à Colombier, rue
des Vernes No 8, avec jardin et verger attenant
de 636 m'.

L'adjudication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour renseignements, s'adresser au notaire
D. THIÉBAUD, à Neuchâtel, dépositaire des con-
ditions de vente, ou au notaire L. PARIS, à Co-
lombier , chargé de la vente.

Domaine à vendre
sis au Val-de-Ruz, 40 poses neuchâteloises; entrée
en jouissance au printemps 1945 ou à convenir.

S'adresser à Maître Paul Jeanneret notaire, à
Cernier.
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I JEUDI 2 NOVEMBRE I
| GRAND MARCHÉ |

| M ÂN T E Â U X  en lainages chauds
| coupes, façons et coloris mode, entièrement doublés 1 ou 2 rangs, |
g sans fourrures le manteau I

j 55.- 45.- 39.- 35.- 29.- j
| M A N T E A U X  garnis de f ourrures |

TRÈS AVANTAGEUX 50 . 55- 45 I
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ROBES en lainages chauds 39.- 35.- 29.- |
1 tous genres, couleurs unies, coupe nouvelle §
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Grand marché
. à Neuchâtel I

M |B _̂ __ Quel ques prix de noire

*̂ mjm grande
vente

Pour dames
Richelieu 19.80 20.80 23.80
Souliers de sport . . . 26.80 29.80 32.80
Cafignons montants . . 9.80 11.80 13.80
Pantoufles à revers . . 6.90 et 4.90
Après ski , depuis . . . 26.80

Pour messieurs
Richelieu 19.80 24.80 26.80
Bottines Box , 2 semelles 24.80 et 26.80
Bottines à lacets . . . 19.80
Souliers de sport , non ferrés 27.80 et 29.80

avec ferrage de montagne 29.80 et 37.80
Souliers de marche, fer-

rage ordonnance . . 31.80
Cafignons montants . . 11.80 13.80 15.80

Pour fillettes et garçons
du 27 au 35

Souliers de sport . . 17.80 et 19.80
Souliers bas 14.80 16.90 19.80
Cafignons montants, depuis 5.90

SABOTS — SOULIERS DE SKI
SOULIERS DE CHASSE

I. KURTH ¦ Neuchâtel §
___________________________________________ 3_____ _̂____ l __________ ____ffiQ_________________ B

(xmsomm&ûoi£)
Pommes de garde
« De ménage » 26 c. le kg.
« Chasseur de Menznau » 30 »
« Rose blanche » j
« Rose de Berne l 32 »
«c Raisin » )
« Boscop » ) «,_
« Reine des reinettes » j
à partir de 20 kg., marchandise prise à l'entrepôt
de Crêt-Taconnet (ouvert chaque jour 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 ».

Est-ce possible ?
Mais oui 1 Dès aujour-
d'hui vous pouvez ache-
ter le meuble que vous
désirez en le payant
par mensualités.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

| Livraison franco

Une nichée de

petits porcs
à wndre. chez M. Favre,
la Jonchère.

Un vagon de

betteraves
fourragères, à vendre au
prix officiel. S'adresser & L.
Perrenoud. Corcelles (Neu-
châtel). Tél. 6 14 21.

AVEC LES

coupons de
confiture

vous obtenez du bon
MIEL FIN DU PAYS à
7 tr. 45 le kg. chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Cacahuètes 
soit

Pistaches rôties —
à

Fr. —.70 les 100 gr. —

ZIMMERMANN S.A.

Vons qui souffrez de rhumatisme, sclatiqne,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai ! Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

Pour le grand marché de jeudi , au banc du camion
de Cernier , grande vente des articles ci-après :

ail de conserve, oignons
de conserve, carottes de longue

conserve, raves et choux-raves
Se recommande : le camion de Cernier , DAGLIA.

Les beaux et solides

SACS
A COMMISSIONS

S 'ACHÈTENT A r.\ MAROQUINERIE

mup Mkm
US M lASS.M K \- HEICHATEt

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ j

A VENDRE
un lit deux places, un
ma,nnequin, un lavabo, une
table ronde, un potager a
trois trous, une bouilloire
en cuivre, un petit four-
neau en fer aveo tuyaux,
deux paires de guêtres en
cuir, deux peires de ' sou-
liers bas pour homme,
pointure 44, deux paires de
molletières. — S'adresser à
Vve Gubler , rue des Fossés
240 a (entrée au Jardin),
la Neuveville.

B__y \, J7TXB__I___ \ i_K

Unies - Ciselées - Lapidée*

E. CHARLET
sous la théâtre

___—__-_—- i

RADIO
superbe poste « Paillard »,
ébénlsterle en noyer poil,
grand cadran lumineux,
huit longueura d'ondea,
ondes courtes étalées (-
servi deux mois) , à vendra
à prix Intéressant. Soldea
& Occasions Ch. Remy,
Fausses-Brayes 7. Tél.
5 12 43, Neuchâtel. 

Yogourts
naturels, aux fru i t s,

chaque jour chez
P R I S I , Hôpital 10

ntnuigj

CHEMISES fines
i CHEMISES chaudes

CRAVATES dernier cri
Toujours de la nouveauté
à des prix abordables

0 Jf rmm -'«N' W Hfc
m*̂ **̂m̂  ̂ Neuchâtel I

Pour le grand marché de jeudi ,
DEVANT LA BANQUE CANTONALE

grand choix de belles POMMES
en caisses de 25 kg.

POIRES de conserve Te îcf£s
Se recommande : le camion de Cernier, DAGLIA.

POTAGERS
A BOIS

â, vendre, deux et trots
trous, sur pied , bouilloire
et fouir, Adresse: Moulins
No 29. entresol.

A vendre sept beaux

PORCS
de trois mois, ches Per-
nand Vauthier, le Côty-Pft-
quier. Tél. 7 14 69.

A vendre une

caisse
enregistreuse
« Nationale »

très peu usagée (cinq ser-
vices ». Adresser offres écri-
tes sous O, H. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Indispensable
LAMPE ELECTRIQUE
pour machines à coudre
s'adaptant à tous les

systèmes.

uutUenCw&U
Il E U C  H A  T E  l

BAS OES C H A V A N N E S
TU. 111J1

A vendre

trois poules
« Leghorn » sélectionnées,
bonnes pondeuses. Télé-
phone 5 11 50.

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAUI) , bijoutier
A vendre une magnifi-

que

chambre à manger
ainsi que deux fauteuils,
un divan en parfait état
et qualité d'avant-guerre.
Payement comptant. —
Demander l'adresse du No
455 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A saisir: superbe

chambre à coucher
on noyer, deux lits, deux
tables de nuit, toilette,
grande armoire, sommiers
métalliques, protège-som-
miers, matelas Schlaraffia,
duvets, oreillers, traver-
sins, Fr. 1980 .

Satie à manger
grand dressoir 190 cm.
avec vitrine, table à ral-
longes, quatre chaises rem-
bourrées, Fr. 850.—.

S'adresser à Oustave Gi-
rard , Neuchfttel , Fahys 73,
tél. 5 25 02.

Je livre à domicile

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

A vendre bon

POULAIN
de 20 mois chez Eric Ju-
nod, la Prise s/Montmol-

I lin.

2661-43714
Bottine pour enfants ,
boxcalf brun , semelle

* .ès solide-

0625-60941
Joli trotteur, forme
sport , talons bas, se-
melle de caoutchouc
extra-durable et se-
melle Intermédiaire en
cuir. Boxcalf bor-
deaux , brun ou noir.
Même article en beige

Fr. 19.90

0767-37702
Bottine de sport i
pour le travail, J
Cuir waterproof M

i noir, double se- Jf B
L meile. Même artl- JBt
& cle pour dames JÊM

Faiibonrc du Lacâ



COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos rép onses

CHANSON (Gilles). — Le soussigné
a entendu comme vous, Monsieur,
cette excellente chanson de Gilles ,
« Mille ans déjà... comm' le temps pas-
se... »; puisque vous en connaissez le
contenu , qui se rapporte à un prophè-
te des temps modernes ayant promis à
ses disciples mille ans de paix et de
joies diverses , vous penserez comme
moi que certaines allusions mordantes
ne peuvent encore être mises noir su-
blanc , du moins , je le pense. J'écrirai
prochainement à Mme Edith Biirger
et je lui demanderai si la dite chan-
son de Gilles est imprimée et où il est
possible de l'acheter; je vous demand
d'avance une enveloppe-réponse , af in
de vous en informer aussitôt que pos-
sible.

PARENTS INDÉCIS (Valais). — Vo-
tre lettre , Madame , me plaît par sa
franchise et me touche par la confian-
ce que vous témoignez au soussigné,
de qui vous attendez un conseil; votre
position peut être celle de nombreux
parents , jo résume par conséquent vo-
tre question: Un fils désireux de de-
venir mécanic ie n  ne peut suivre ce
penchant , son père assez âgé et
n'ayant que lui , voulant être aidé sur
son domaine agricole. Le fils a vingt
ans et déclare que, de toutes manières,
il gagnera l'étranger après la guerre;
ainsi le père perdra son concours tôt
ou tard. « Jo me demande, dites-vous,
s'il est encore temps de placer ce gar-
çon dans un atelier, afin qu 'il ait en
mains , au moment de s'expatrier , un
métier pour lequel il se sent des apti-
tudes et du goût. De caractère d i f f i -
cile, ce jeune homme donne des inquié-
tudes , à cause des mauvaises compa-
gnies qu 'il pourrait"suivre, une fois
hors de la surveillance paternelle; où
se trouve le devoir de scs parents 1 »
Puisque ces derniers n 'ont pas lo
moyen de payer un apprentissage à
leur e n f a n t , ce dernier ne veut-il pas,
même s'il compte pa r t i r  après la guer-
re , apprendre ce qu 'il peut acquérir
sur place , le métier de paysan-agricul-
teur , qui , sans doute, sera très utile,
lui aussi, après les hostilités. Ne se-
rait-il pas sage, par conséquent , de

l'encourager dans l'idée qu'il nourrit
de s'expatrier (malgré le déplaisir pa-
ternel à cette pensée), lui faire oublier
le métier auquel il tenait , au profit
de celui qu'il acquiert sans frais , chez
lui, lui démontrer combien chaque ar-
tisan , qu'il soit terrien ou citadin , aura
de débouchés au loin , pourvu que son
métier lui soit familier et qu 'il le puis-
se exercer de main de maître 1 Je serai
très content d'avoir, cas échéant, d'au-
tres remarques à ce sujet et je remer-
cie d'avance les lecteurs qui voudront

ien nous apporter leurs suggestions.

t FORTUNE (Amnistie) . — Dès que
l'amnistie fiscale sera promulguée ,
vous pourrez déclarer votre petite for-
tune et vos économies sans courir le
risque de devoir payer des impôts ar-
riérés; on décrète précisément une am-
nistie afin de permettre aux contri-
buables de régulariser leur situation
'.'scale.

TILLEUL DE CHAMBRE. — Une
limable abonnée nous mande qu'elle
l'ait des boutures de cet arbuste à
n'importe quel moment de l'année, avec
une constante réussite. La bouture doit
être mise dans de la terre meuble et
bien arrosée jusqu'à la reprise , puis
placée si possible près d'une fenêtre
sans trop de soleil; cette dame me dit
avoir une des ces boutures d'une hau-
teur de un mètre trente , qui fleurira
cet hiver.

LAC DE SAINT-BLAISE. — Il se
nomme le Loclat , si mes souvenirs
d'école primaire sont exacts; pour ce
qui concerne sa profondeur , et le fait
qu 'on ne s'y baigne pas, je me docu-
menterai  ces jours; il est bien entendu
qu 'il n 'y a aucune maison (d' aucuns
disent même que c'est une église) au
fond de cette flaque d' eau; comme elle
est très profonde , de là à dire qu'elle
recèle de mystérieux restes d'habita-
tions submergées, il n 'y a... qu 'une
brasse !

CHOCOLATS (Odon). — Lorsque
Fernand Cortez arriva au Mexique on
1519, il a découvert parmi les richesses
du sol , les graines do cacao; il s'en
trouvait dans les trésors des princes
incas, ot elles servaient do monnaie.
Les Espagnols nommèrent la hoisson
mexica ine  — dans laquell e entraient
des épiées, du poivre rouge, de la va-
nille , ou qui , dans certaines provinces,
était mêlée à la bouil l i e  de maïs et
au miel — du mot mexicain « choco-
lat! _ ou « cacahoatl»; très longtemps,
les Espagnols interdiront l'exportation ,
»wm_9ww_ .  mwmiBmiw-. wjmwmim

dans les pays d'Europe , de ces grai-
nes précieuses; dans la première partie
du XVIIme siècle, ce fut le Florentin
Antonio Carletti qui propagea ce pro-
duit sur notre continent.

COINGS (A. Z.). — Vous pouvez fai-
re de la pâte de coings en mettant
200 gr. de sucre pour un kg. de fruit;
passez la pulpe (marmelade ou résidu
de la préparation de la gelée) sur un
tamis de crin ou dans un passe-vite
et chauffer sur un feu doux en re-
muant constamment. Cuire jusqu 'à ce
que la pâte se détache de la casserole.
Etendre la pâte en couche d'un demi-
centimètre d'épaisseur sur des assiet-
tes ou du papier parchemin posé sur
une plaque à gâteau. Faire sécher dans
un four très doux , ouvert , ou sur le
dessus du fourneau; certaines person-
nes sèchent la pâte à l'air frais, mais
le procédé est moins rapide. Quand
cette pâte commence à se détacher, la
retourner et , lorsqu'elle est suffisam-
ment sèche, la couper en losanges, car-
rés , etc., et la saupoudrer abondam-
ment de sucre. Cette pâte se conserve
très bien dans des boîtes, en lieu sec.
Si vous prenez la marmelade des
coings pour cette pâte, cuisez les coings

; dans du moût , ce qui donne ensuite
un goût plus délectable à la pâte, au
lieu de les couvrir d'eau, comme d'or-
dinaire.

DIVORCES (Maxime). — Une statis-
tique mondiale des divorces, celle de
1942, nous indique que les Etats-Unis
d'Amérique détiennent toujours la pre-
mière place; voici en chiffres ronds le
nombre des divorces , dans quelques
pays d'Europe; après les U.S.A., qui
en ont 74,000, viennent  la France, avec
51,000; puis l'Allemagne, avec 48,000;
l'Italie, 23,000; l'Espagne, 15,000. La
Suisse, la Belgique , la Hollande, le Da-
nemark se tiennent dans des chiffres
un peu supérieurs à quatre mille; seul
le Portugal a un chi f f re  beaucoup plus
faible , douze cents divorces seulement,
pour cette année-là. Dernière réponse
plus tard.

FRUITS VÉREUX (1944). — Les
années sèches et chaudes favorisent la
présence des vers du fruit; du reste
presque tous les insectes parasites
sont favorisés par le temps sec. Le
grand ennemi des f ru i t s  à pépins est
le carpocapse, dont les papillons fu-
rent fort abondants au cours de cette
année, ceci particulièrement en Suisse

romande. Au ver il faut malheureuse-
ment ajouter les champignons de la
pourriture , qui se développent grâce
au trou fait par le ver et noircissent
un gros fruit en deux jours; un con-
seiller en jardinage a pu écrire ces
jours passés que les neuf dixièmes des
fruits pourris le furent , cette année,
à la suite des attaques du carpocapse.
Aux propriétaires de vergers de veil-
ler, l'an prochain , à traiter leurs ar-
bres , au début de juin et au début de
juillet.

ORCHESTRE (Chariot). — Vous
avez entendu dire que des change-
ments sont survenus dans la composi-
tion de l'Orchestre romand; vous me
demandez si je connais les nouveaux
musiciens. Non , Monsieur, je ne les
connais pas; je sais seulement que le
violon-solo, M. Capoulade, qui fut chef
de pupitre durant six ans, s'en est allé,
et sera remplacé par M. Schwalbé,
violon-solo de l'Orchestre national de
France, à Lyon , et réfugié en Suisse
depuis trois ans, sauf erreur. Il y a un
violoncelliste nouveau , M. Viala , un
contrebassiste également , M. Spinnler;
les flûtes s'enrichissent de Mlle Du-
cray, deuxième prix du concours na-
tional de Genève 1944; il y a deux haut-
boïstes nouveaux , MM. Oullet et Wi-
blé, et un clarinettiste encore, M. Bel-
lay. Totis ces nouveaux « bois » ont été
formés et menés au succès par les
chefs des registres, bien connus de
nous depuis des lustres, MM. Pépin,
Donnes et Hoogstoël. Je ne crois pas
qu 'il y ait d'autres nouveaux venus.

GRANDS ARBRES (Volga). — On
dit communément que les arbres les
plus grands , ou les plus gros, sont
ceux de Californie et d'Australie; or,
il existe un cyprès au Mexique , dans
la province nommée Oaxaca , dont le
tronc atteint cinquante mètres de tour;
il faut  une t rentaine d'hommes pour
«l ' embrasser », si j e puis dire. Des ar-
bres géants se voient également en
Sicile, où une certaine sorte de châtai-
gniers atteint des dimensions énormes;
quant  aux fameux eucalyptus austra-
liens , ils atteignent couramment cent
cinquante mètres de hauteur , et par-
fois davantage. — Autres réponses plus
tard.

BÉGAIEMENT (Anxieuse). — Il ne
faut pas croire que le fait de bégayer
soit une mauvaise habi tude seulement;
c'est bel et bien un trouble psychique:
les enfants qui souffrent de cela sont

vite fatigués, assez nerveux ; les cau-
ses du bégaiement sont recherchées
par un neurologue ou un spécialiste
dans le traitement des troubles du
langage; par suite de cet examen in-
orthophonie aide beaucoup le méde-
cin et son concours est précieux; il im-
porte , en tous cas, d'être patient , doux,
compréhensif avec l'enfant qui bégaie:
rires, moqueries, gronderies, sont aussi
néfastes les uns que les autres; il faut
éviter de faire parler l'enfant en diffi-
culté devant des étrangers, car son
appréhension peut lui causer de véri-
tables troubles. Evitez-lui donc toute
excitation , toute cause d'agitation ,
toute occasion , en outre, de devoir par-
ler devant beaucoup de monde.

ACROSTICHE (guerre 1939). — Il a
paru une grande quantité d'acrosti-
ches depuis les débuts de la guerre;
celui qui compose le nom du maréchal
Staline avec les lettres des noms de
MM. Hitler, Mussolini , Daladier, etc.,
a paru , sauf erreur , dans « Paris-Soir > ,
fin 1938 ou au début de 1939, mais je
ne suis pas tout à fait certain.

STARS (Mary). — Shirley Temple
est née à Santa-Monica en avril 1929;
personne de sa famille n'a j amais fait
ni du théâtre, ni du cinéma, de sorte
que cette extraordinaire jeune person-
ne n'a pas de « sang d'acteur » dans les
veines (sauf le sien , me direz-vous; en
effet...) Quant à Spencer Tracy, que
nous nous réjouissons d'admirer dans
« Tortilla Fiat », il est né à Mihvau-
kee , fils d'un Irlandais établi en
Amérique, directeur des ventes de la
Sterling Motor Truek Company. Il
s'engagea dans la marine américaine
lors de la guerre de 1914; avant d'abor-
der le cinéma, Speneer Tracy fut un
acteur qui étonna et attira tout Broad-
way. Deux ou trois années do suite,
tout récemment , il a été déclaré et
promu le meilleur acteu r du cinéma
américain , titre qu'il mérite pleine-
ment , comme vous savez. Vous croyez
Fernandel plus âgé qu 'il n'est; il est
né en 1903 à Marseille et se nomme
Fernand Contandin; il mima et chan-
ta dans les cabarets célèbres, tels que
Bobino, lo Concert Mayol, etc., avant
d'arriver au cinéma , découvert qu'il
fut  par le metteur en scène Allégret,
qui lui donna son premier rôle à
dispensable , on décide des traitements
à suivre pour atténuer, puis faire dis-
paraître ce handicap. Un maître en
l'écran , dans « Le blanc et le noir » de
Sacha Guitry. — Derniers détails plus

tard. De cette constellation il me faut
redescendre sur terre.

FLEURS (Volga). — Voici les noms
de quelques fleurs pouvant exprimer
divers sentiments : pervenche : ami-
tié éternelle ; hortensia : amour cons-
tant ; capucine : discrétion ; bruyère :
humilité ; laurier : majesté ; le pavot
simple : l'étourderie ; tournesol : intri-
gue ; bluet : mélancolie ; églantine i
simplicité. — Vous demandez quelle ro-
mancière a écri t un ouvrage sur les
femmes, intitulé : L'âme de la femme ;
c'est Gina Lombroso ; dans cet ouvra-
ge se trouvent les réflexions dont vous
parlez : « Quelle que soit sa culture
ou son absence de culture , la femme
concentre toute son intelligence à créei
la vie autour d'elle, à en conserver el
accroître l'utilité , à en augmenter la
beauté. La véritable passion de la fem-
me est la vie qui palpite et frémit.
qui jouit et qui souffre, et la beauté
dont elle jouit est la beauté des êtres
vivants qui sont autour d'elle, et l'art
auquel elle se consacre avec passion
est celui de rendre belles les choses
qui l'entourent , de se bien vêtir , elle
et ses enfants , de bien meubler sa mai-
son... »

FORCE (Douce). — Il est plus sage,
Madame, de savoir économiser , puis
judicieusement dépenser ses forces,
que de les lancer à l'assaut du tra-
vail, en se moquant des gens qui se
reposent , remettent à demain ce qu'ils
ne peuvent faire aujourd'hui , « posent
des cosses » les jours ouvrables; il ar-
rive toujours un moment où les res-
sorts trop tendus se brisent; alors , for-
ce est bien de renoncer à l'activité
d'un seul coup; ce n 'est pas parce que
le travail est une belle chose qu 'il n(
faut voir que lui , ne servir quo lui.
être son esclave sous prétexte de dili-
gence exemplaire... Ceux dont on dit:
«le travail fut sa vie » sont souvent
ceux qui en sont morts; sachez aban-
donner ce dieu qui est, je crois, un ty-
ran peur vous, pares-ez quelquefois,
récupérez vos forces dans la jud icieuse
et salutaire paresse bien dosée. Voilà
le conseil que vous avez demandé. Je
répondrai plus tard à vos autres ques-
tions.

Idem pour: ELLIE. MARCO , AVEN-
CHES, SOUPER , M. V.. LIVRE, RITA.

LA PLUME D'OIE.
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Le nouveau soutien-gorge

d'une forme parfaite, agréable à
porter : 6,90.

Savoie-Petifpierre S.A.

Chaque hanneton, aux
yeux de sa mère, est une
gazelle.

PROVERBE ARABE.
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Nous n'avons pas beaucoup de ces
bons amuseurs des deux sexes , chez
nous : ils nous viennent de l 'étran-
ger pour la p lupart et la guerre nous
en a fa i t  connaître un assez grand
nombre; leur rôle est de nous dis-
traire, de nous o f f r i r  des choses
gaies et drôles , sp irituelles et senti-
mentales, grâce à quoi nous passons
des moments légers , où le rire f a i t
du bien et où , souvent , notre esprit
se délecte. Des chansonnières : qui
ne connaît bien Marie Dubas , Renée
Lebas, Sglvane Pagani ? Aujour-
d 'hui -— il fa i t  si sombre , justement ,
pendant que je vous écris, lectrices
— je  voudrais vous donner un coup
de soleil : il pourrait vous apporter
beaucoup d'agrément et je vous con-
seille de goûter à sa chaleur, à son
rayonnement communicatifs. On le
trouve dans un local ensoleillé , en
e f f e t , mais artif iciellement.  Il est
bien clos , bien chaud , un par fa i t
« cosy-corner » et chaque soir des
brumeux automnes et des hivers g la-
cés, l' esprit , la drôlerie de bel aloi
fusen t  là pour nous.

Là se trouvent un chansonnier de
grande classe, Gilles, et une subtile,
une f i ne  chansonnière, Edith. C' est
tantôt un duo mené avec un ensem-
ble rare, dans une communion mu-
sicale et vocale étonnante , tantôt des
monologues dits ou chantés sur le
fond  discret ou puissant, tour à tour,
des accords du p iano.

Ainsi nous avons là deux diseurs
de beau talent; il y  a deux ou trois
ans, Emile Vulliermoz, le grand cri-
tique français , ayant goûté au coup
de soleil , en parlait avec enthousias-
me aux lecteurs de « Candide ». Je
voudrais donc souligner la valeur de
ces chansons de Gilles et d'Edith
Biirger, artistes de chez nous, l'élan
magnifique qu'ont certaines d'entre
elles, la richesse d'expressions, la
variété d 'intonations dont dispose
ce couple d'artistes, l'étincelant
esprit de celui qui compose les cou-
plets , le talent pianistique de celle
qui les accompagne, l' entrain, en-
f i n , de l'un comme de l'autre, qui se
maintient toujours dans le goût le
meilleur et procure aux auditeurs,
chaque soir, des p laisirs r a f f i n é s  1

-v.

O^<=hanso
Les idées '
de Maryvonne

chansonnière.»

Un petit jardin bien
entretenu vaut mieux
qu'un grand champ aban-
donné.

PROVERBE ARABE.

Ensemble d'allure jeune.
Deux grands motifs.

ornent le haut du corsage.

11 n'est certes personne qui ne
sache que seules peuvent bien se con-
server les variétés de pommes de ter-
re et de fruits de bonne qijailité. Peut-
être ne se rend-on pas partout suffi-
samment compte des précautions à
prendre pour assurer une bonne con-
servation, et, notamment, des condi-
tions que doivent remplir les caves.
La première est la propreté. On aé-
rera à fond la cave, nettoiera avec
soin les étagères et les rayons , puis
on les laissera bien sécher. On pas-
sera au moins tous les 2-3 ans 'es
parois et ie plafond de la cave à la
chaux. On maintiendra la températu-
re aussi basse que possible (une tem-
pérature de 2-4° C s'est révélée ap-
propriée). Tant que le temps reste
doux , on fermera les fenêtres pendant
la journée pour ne les ouvrir que la
nuit.  Plus tard , on laissera les fenê-
tres et peut-être aussi les portes cons-
tamment ouverte., et ne les fermera
que lorsqu'il y aura danger de gel.
Si la cave est trop humide, on y re-
médiera par une bonne aération , éven-
tuellement en saupoudrant le sol de
chaux ; si la cave est trop sèche, on
en arrosera le sol ou on épandra de
la sciure que l'on maintiendra humide.
De pins, pour empêcher que les fruits
ne se dessèchent trop (rapidement , on
les déposera sur des rognures de pa-
pier huilé ou les enveloppera dans du
papier huilé. Enfin , on contrôlera
souvent les provisions.

PROVISIONS d'hiver

O n  d i t  d' e l l e :  e l f e  e s t  c h ar m a n t e

Jr Une femme nous a dit
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£p 'étais celle qui annonce : « /f viem
d'y avoir une catastrophe de che

min de f er  » ou « Votre bas a f ilé... >
J'évite maintenant ce qui aff l i ge
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Cela pourrait suffire. Pourtant, continuant sa confession, cette
femme de 26 ans qui se trouvait terne, malheureuse, dit encore :

Je me suis attaquée d'abord à mon aspect extérieur. Je me sens
mal à l'aise devant les gens parce que je ne suis pas contente de mon
physique. Je n'ai pas essayé de me mettre en valeur.

Je portais des robes bêtes qui m'engonçaient. Je les ai fait rac-
courcir et j 'ai acheté quelques pullovers de couleurs gaies. J'ai em-
ployé de l'argent à acheter des beaux bas et des souliers simples , d'une
jolie forme. Déjà ainsi, mieux vêtue, je me sens plus sûre de moi.

Une amie me révéla que j 'employais une poudre trop foncée, et
pour les joues comme pour les lèvres, un rouge sombre qui me vieil-
lissait de vingt ans.

Je n'avais pas d'expression, et on ne remarquait pas que mes
tra its étaient réguliers.

Le laisser-aller est plus qu'une négligence, c'est une faute. Il faut
aujourd'hui plus que jamais montrer un visage qui réconforte.

C'est ainsi que tout fut passé en revue. Le rouge franc de mes
lèvres met en valeur mes dents saines. Mes cheveux brossés soigneu-
sement et joliment bouclés, coiffés simplement accentuent l'air jeune
que j'ai naturellement. Un peu de brillantine vaporisée leur donne
un bel éclat.

En me regardant dans le miroir , je vis que j 'étais une autre femme.
Ces soins extérieurs étaient indispensables, mais la besogne n'était
faite qu'à demi.

®% ' ai dépensé un peu plus en soins
de coquetterie, mais j 'ai obtenu

un travail p lus rémunérateur, pour
lequel il f allait un aspect agréable.

„__ en**18
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alêne me glisse jamais en tiers entre
deux personnes qui semblent avoir

à p a r l e r  entre elles. Ça mf arrivait
quand je ne savais pas  m'en aller.

Ir
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Pris.

Je me sentis plus que jamais malheureuse et empêtrée. J'avais
peur qu'on se moquât de ma transformation.

Je m'aperçus, en réfléchissant sur moi-même, que j'avais peur...
de ma propre voix I

Je m'exerçai , chaque matin , dès le réveil. Je me mis à chanter ;
en lisant mon journal , après mes repas solita ires, je me force à lire à
haute voix certains passages, avec une intonation simple et juste. Cela
va déjà mieux.

Je m'en suis aperçue d'abord à mon bureau ou j 'apparus un
beau jour douée d'une désinvolture nouvelle, osant enfin parler libre-
ment à mes camarades.

Je m'attendais bien à être taquinée, je réagis gentiment. Je pris
le parti de rire avec eux. Ils n'en revenaient pas de me voir enfin
dégelée. Immédiatement l'atmosphère changea autour de moi. Ils
n'attendaient que cela.

Aujourd'hui, je suis détendue, souriante, heureuse. J'ai évidem-
ment des jours de dépression où je me retrouve anxieuse. Ces jours-là ,
en m'habillant, je mets mon disque le plus joyeux sur le phonographe,
et je prends un petit verre de porto avant de sortir. Je me sens immé-
diatement guillerette et j'ai la joie d'entendre mes amies dire : « Ah I
enfin, te voilà I >

Dites-vous bien que vous pouvez, vous aussi, devenir sympathi-
que, vivante, rayonnante. Ce n'est pas une question de vanité, c'est être
généreuse que de semer la joie autour de soi...

JE SUIS DEVENUE I JJK_ ONE AUTRE FEMME



LA VIE NAT IONALE
Après l'adoption par le peuple

de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le résultat du scrutin de dimanche
n'est certes pas pour nous surpren-
dre. Maintes foi» déjà — que l'on son-
ge, par exemple, au scrutin de dé-
cembre 1931 sur la loi Schulthess ou
encore celu i  de décembre 1939 sur
l'assa inissement  des caisses de pen-
sion du personnel fédéra l — on a
constaté que l' unan imi té des grands
partis polit iques et des principales
associat ions économiques ne ref lète
que (très pair .eliliement l'opinion du
corps électoral.

En l'occurrence la loi sur la con-
currence déloyale avait contre elle
les mots d'ordre de M. Duttweil er
et ceux des extremis:es de gauche, les
obj ections des tenants du libéralisme
économique , l 'Ind i f fé rence  et surtout
cet é'at d'esprit bien naturel après
cinq ans d'un  régime de « dirigisme »
et de burea u cratie, qui  se tradnit par
une lassitude allant jusqu 'à -.'irrita-
tion.

On const ate  donc que les majorités
négatives sont, les pl us f ortes là où le
parti die M. Duttwoi'l-er et celui de
MM, N icole et Bodenmann représen-
tent une  notable puissance électora-
le — à Zur ich  no tamment  et à Bâle-
Vi lle. Le vote négati f des petits can-
tons de la Suisse centrale (à l'ex-
ception d'Uri) est conforme à la tra-
dition ; nous sommes là au cœur du
domaine de» « 1. eiinsager ». Les con-
sidérations d'ordre p.&ycbolo«iqu.e et
subjectif ont j oué dans une mesure
plus ou moins forte dans des cantons
comme Argovie, Saint-Gall . Lucerne,
Thurgovie, Vaud, où les majorités
pour ou contre la loi sont faibles.

Le vote le plus intéressant est ce-
lui du canton de Berne qui , à lui
seul, donne un excédern1'. de « oui »
sur les « non » qui équivaut à celui
du résultat total. C'est qu'à Berne,
les élect eu rs devaient se prononcer
sur une nouvelle loi d'impôt, combat-
tue seulemen t par les extrémistes de
gauch e. Cette loi , approuvée par plus
de 95,000 citoyens contre 17,000 seule-
ment a puissamment contribué au vo-
te affirmât.f sur le projet fé déral. Un
«oui » a entraîné l'autre et c'est ain-
si que de tous les cantons alémani-
ques Berne fournit une majorité ac-
ceptante de deux tiers. Sans la loi
fiscale, la participation aurait été
moins forte et. qui sait si, dans le
canton de Berne, les « o u i »  et les
« non » ne SR seraient pas équilibrés?
Mais ce sont là des conjectures. Il
ne reste plus à la loi qu'à tenir tout
ce que ses partisans attend ent d'elle.

G. P.
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BOURSE DE NEUCHATEI.
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 27 oct. 30 oct.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchftt. 618 — 618.—
La Neuchâtelolse .... 500.— d 500.— d
C_ble_ élect. Cortalllod 3425.— o 3450. — o
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed, Dubled & Oie 513.— d 513.—
Ciment Portland 930 — d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 450. — d 450. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord 140.— d 140.— d

» » ' prlv 140.- d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. i% 1931 103.28 d 103.25 d
Etat Neuchât. io/n 1932 103. — d 103.—
Etat Neuchât. 214 1932 95. — 95 —
Etat Neuchât. 8K 1938 100 60 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 1% 1931 102.— d 102. — d
VlUe Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. S% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 94.—
Locle 4^-2 .55 % 1930 95. — 95.— d
Crédit F.N. Z %% 1838 100 50 d 100.50
Tram. d e N  i%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus i%% 1931 101.- 101.- d
E. Perrennu . 4 % .037 101.— d 101. — d
Suchard S V,% 1941 103.— 103.—
C!e Vit. Cort. i<% 1943 97.— O 96. — O
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 oct. 30 oct.

3% C.F.F. diff . .. 1903 101.-% 101.—%d
i% 0.F.F 1938 94.50% 94.30%
3% Défense nat. 1936 101.90% 101.80%
3«-4% Déf. nat. 1940 104.35% 104.15%
*%% Empr. féd. 1941 102.35% 102.25%
S/,% Empr. féd. 1941 100.-% 99.90%d
ty,% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.50%
ly,% Goth. 1895 Ire h. 101.40%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 378.- 379.-
Onlon de banq. sulss. 698.— 696. — d
Crédit suisse 548. — 549.—
Bque p. entrep. électr. 416.— 418. —
¦Victor Columbus .... 363.50 365.—
Alumin. Neuhausen .. 1740.— 1755. —
Brown , Boverl & Co .. 662. — d 666.—
Aciéries Fischer 890. — d 890.— d
Lonza 785.— 770. — d
Nestlé 934. — 934. —
Sulzer 1290.— 1285—. d
Pennsylvania 108.— d 108.- d
Stand OU Cy of N. J. 200.— d 205.- d
tot. nlcfc Co of Can 133.— 133. —
Hlsp. am. de electrlc. 895. — 890.- d
Italo-argent. de electr. 118.50 119.50
Royal Dutch 565.— 560. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 OCt. 30 OCt.

Banque commerc. Bâte 325. — 323 .— d
Sté de banque suisse 526.— 526.—
Sté suis, p. l'ind. «ec. »12.- 309.-
Sté p. l'industr. chlm 4825.— d 4825.— d
Chimiques Sandoz .. 8675.— d 8650.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 27 oct. 30 oct.

Banque cant. vaudoise 675. — d 675.— d
Crédit foncier vaudois 677.50 d 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1940. — d 1940. — d
Chaux et cimenta S. r. 615. — d 615.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 OCt. 30 OCt.

3 % % Oh. Fco-Sulsse 518.— d 518.— d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 496.- d 495.— d
3% Genevois à lots 135. — d 135. — d

ACTIONS
Sté -lnaj ic. ltalo-sulsse 77.- d 75.- d
Sté gén. p. l'ind. élect. 207.— 200.—
Sté fin. franco-suisse 63.— 64.-
Am. europ. secur. ord. 39.50 38.78
Am europ secur. prlv. 360.— d 360.— d
Aramayo 43.— 43.25
Financière des caout. 30.— 30.—
Roui, billes B (SKF) 245.- 243.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
27 oct. 28 OCt.

Allled Cheminai & Dye 149. — 160. —
American Tel & Teleg 163.38 163.75
American Tobacco <B» 67.25 67.—
ConsoUdated Edison .. 25.13 25.25
Du Pont de Nemours 154.25 154.75
United States Steel .. 57.63 57.75
Woolworth 42.50 42.79
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

CTUniO L'IMMORTEL ROMAN DE BLASCO IBANEZ
5 x , 300 arènes sanglante*
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avec TYRONE POWER qui joue le plus « ĵj *
en cou leurs grand rôle de sa carrière et JUAN GALLARDO,

Version sous-titrée le célèbre matador espagnol

. 1 

Les votations de dimanche
LETTRE DE BALE

Notre  correspondant de Bâle nous
écri t :

Samedi et dimanche, les citoyens
bâlois avaient à se prononcer sur la
loi fédérale con'.r̂  la concurrence
déloyale et sur une initiative lan-
cée pa.r les techniciems-deintistes.
Ceux-ci désiraient oblenir l'autorisa-
tion de pratiquer .en qualité de mé-
dectns-d'entistes, bien que ce droit
ne soit accordé qu'à ceux qui ont pas-
sé avec succès l'examen fédéral. Le
Conseil d'Etait ayant refusé l'autori-
sation d emandée, c'est le peuple bâ-
lois qui avait à dire le dernier mot.

Par une petite brochure, nous
avons appris qu© 3'action avait été
déclenchée par un pe;it groupe de
« Dentisten » — c'est le nom qu 'ils se
donnent aussi en allemand — qui ,
avant la guerre, exerçaient leur mé-
tier à Weil, Lorrach et Stetten, soit
dans les localités limitrophes du pays
de Bade. Pour ceux qui l'ignorent,
rappelons que dans le IHme Reich ,
on n'exigé pas de 'diplôtne universi-
taire de ceux qui ont l 'intention d'ou-
vrir un cabinet dentaire, à condition
qu 'ils ne s'adjugent pas le titre de
« médecin-dentiste ». Ces « dentistes »
n'ont donc pas dépensé de fortes som-
mes pour acquérir les connaissances
indispensables exigées par « l'ataia
mater »; ils ont, grâce aussi au fait
que le coût de la vie a toujours été
mei lleur marché de l'autre côté de la
fontière, soutenu avec succès la con-
currence avec les médecins-dentis-
tes de notre ville. Hypnotisées par un
tarif modeste, de nombreuses person-
nes se rendaient chaque semaine dans
les localités frontalières.

Mais la roue a tourné. Privés d'une
bon ne partie de leur revenu régulier,
les « dentistes » ont décidé de rentrer
au pays. Non sans raison, ils se sont
dit que si les autorités bâloises leur
permet taient de pratiquer comme ils
l'avaient fait à Loerrach ou à Stetten,
ils n 'auraient aucune peine à se créer
un.e nouvelle clientèle. Il va de soi
que les dites autorités ne pouvaient
donner suite à leur demande.

Nous sommes cependant d'accord
— quelques réserves mises à part —
avec les « dentistes », lorsq u'ils flé-
trissent les honoraires exagérés que
demandent certains médecins-den-
tistes. Il est inadmissible qu'un mé-
decin-dentiste puisse réclamer des
honoraires alOant de 50 à 100 fr. et
même plus pour quelques consulta-
ciona qui. si elles sont comptées au
chronomètre, n'ont pas duré en tout
plus d'une demi-heure. Le fait est
d'autant plus chocniant lorsqu'on se
rappelle qu'un spécialiste des mala-
dies de cœur, par exemple, exige pour
un examen minutieux et auquel il
doit vouer autant de temps, un mon-
tant qui varie entre 7 et 20 fr. Depuis
longtemps, ces divergences de tari f
préoccupent aussi no., autorités qui,
pour y remédieT envisagent l'agran-
dissement de la clinique populaire
dentaire et de l'institut dentaire, ce
dernier dirigé par un. professeur de
l'Université et où d'ouvrier et l'em-
ploy é reçoivent les soins nécessaires
à un prix modéré.

Maintenant que l'initiative des
« Dentistes » a été repoussée par la
grande majorité du peuple bâlois, ce-
mesures s'imposent. Elles obligeront

certains médecins-dentistes à mieux
ten ir compte de la situation pécuniai-
re de ceux qui v iennent les consu lt er,
mais elles donneront d'autre part l'oc-
casion aux « dentistes», pour autant
qu'ils renoncent à des exigences qui
ne sont pas fondées, de trouver un
emploi bien rétribué comme techni-
cien dans les laboratoires agrandis
des instituts dentaires bâlois, D-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre. 25. Marjolaine-Antoinette Re-
gard , fille d'Emile-Francis et de Made-
leine-Ruth née Perracinl , à Auvernier.

27. Michèle-Marianne Duvoisin , fille
d'André-Fritz-Edouard et d'Adrlenne-Ul-
rlque née Burri , à Colombier.

27. Martine-Hélène Veuve, fille de Paul-
Marcel et de Marthe-Marie née Maurer,
_. Neuchfttel.

COURS DE DANSE

S_ RICHÈME
De nouveaux élèves sont reçus

en tout temps
Cette semaine, début du

Court de claquettes
INSTITUT : POMMIER 8, tél. 518 20.

Une paire de trains de voyageurs
circulera à partir du 6 novembre

entre Paris et les Verrières

BERNE, 28. — La direction des C.F.F.
communique :

Dans nne conférence tenue â Berne,
les représentants de la Société natio-
nale des chemins de fer français et des
chemins de fer fédéraux ont décidé de
rétablir certaines relations ferroviai-
res franco-suisses, aussi bien en ce qui
concerne le trafic des voyageurs que
celui des marchandises.

Sous réserve d'approbation par les
autorités des deux pays, un service res-
treint de trains de voyageurs est en-
visagé à partir du 6 novembre pro-
chain.

Une relation journ alière est prévue
entre Paris et Genève-Eaux-Vives et
vice versa, par la voie de Lyon-Greno-
ble-Annemasse : départ de Paris vers
19 h., arrivée à Gcnèvc-Eaux-Vives le
lendemain vers 18 h. En sens inverse,
départ de Genève-Eaux-Vives vers
7 h. 40, arrivée à Paris le lendemain
vers 9 heures.

Une paire de trains de voyageurs,
assurée par un autorail, sera introdui-
te à partir de la même date du 6 no-
vembre entre Paris et les Verrières-
Suisse via Nevers-Dijon. En voici l'ho-
raire approximatif : départ de Paris
vers 8 h., arrivée k Dijon vers 17 h.
Continuation le lendemain matin, dé-
part de Dijon vers 8 h., arrivée Ver-
rières-Suisse vers 11 h. 30. En sens In-
verse les Verrières-Suisse départ vers
16 h. Dijon arrivée vers 19 h. Continua-
tion vers Nevers-Parls le lendemain.
Départ de Dijon vers 11 h., arrivée à
Paris vers 20 h.

Une correspondance sera assurée &
Prasne sur Vallorbe. Arrivée à Vallor-
be vers 10 h. 30. Départ de Vallorbe
pour Frasne vers 16 h. 30.

L'horaire définitif et la date exacte
de la mise en marche de ces trains fe-
ront l'objet d'un avis.

II est prévu également de rétablir
la circulation de quelques trains C.F.F.
entre Crassier et Divonne-les-Bains.

Les conditions dans lesquelles le tra-
fic des marchandises sera repris, de
même que les mesures envisagées pour
le transport des marchandises d'expor-
tation et d'importation entre la Suisse
d'une part, la France et les ports fran-
çais et ibériques, d'autre part, seront
portées à la connaissance du public.

Un second communiqué
officiel

sur l'attaque du Noirmont
BERNE, 30. - On communique of-

ficiellement :
A propos de l'atta que effectuée di-

manche matin, 29 octobre 1944, à
proximité de la gare du village du
Noirmont, dans le Jura bernois, par
qua tre avions américains, il y a lieu
d'ajouter que le chef de gare et son
aide ont été légèrement blessés et ont
dû être admis à l'hôpital. Une loco-
mot ive a été mise hors service. Deux
maisons qui se trouvaient tout près
de la gare ont été atteintes par des
bombes incendiaires et , malgré l'inter-
vent ion immédiate des pompiers, fu-
rent entièrement consumées. On ne
déplore pas de victimes. Quelques mai-
sons et le terrain environnant por-
tent des traces de projectiles. L'alerte
a été donnée à Porrentruy, Chiètres,
Morat et Payerne.

Mort au service du pays
BERNE, 30. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent
communique :

Le 27 octobre, à Thusie, au cours
d'un exercice d'instruction du service
de surveillance, le fusilier Caviezel Lo-
renz-Joseph, né en 1909, agriculteur, de
Vrin dans les G'risons, a été atteint
mortellement par une balle qui était
restée par mégarde dans un mousque-
ton. Un sous-officier et un autre sol .
dat ont été plus ou moins grièvement
atteints par le même projectile.

La reprise du trafic
ferroviaire franco - suisse
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DERNI èRES DéPêCHES

I_e rédacteur en chef
du « Matin» condamné

à vingt ans de réclusion
PARIS, 30 (A.T.S.). — La cour de jus-

tice de la Seine a condamné M. Sté-
phane Lauzanne, rédacteur en chef du
t Matin », à vingt ans de réclusion et
l'a frappe d'indignité nationale.

Une demande du conseil
national de la Résistance
PARIS, 31 (Reuter). — Le conseil na-

tional de la Résistance a voté à l'una-
nimité une résolution demandant qu 'il
soit consulté par le gouvernement dans
chaque question importante, comme la
dissolution des groupements patrioti-
ques, etc.

Le conseil a déclaré qu'il entendait
collaborer constamment avec le gou-
vernement.

I»e ravitaillement en France
PARIS, 30 (A.T.S.). — Les rations

suivantes seront allouées en France, en
novembre: viande, 250 gr. par semaine;
fromage, 30 gr. par semaine; matières
grasses, 250 gr.; sucre, de 500 à 1250 gr.
selon les catégories; ces deux dernières
rations concernent le mois entier.

Nouvelles de France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La décision de la Russie a
causé une prof onde déception
dans les milieux anglo-saxons

LONDRES, 30 (A.T.). — La presse
londonienne reproduit en gros carac-
tères la déclaration de Moscou disant
que l'Union soviétique ne prendra pas
part à la conférence de D' aviation civile
à Chicago.

Les commentaires de la presse lon-
donienne sont très minces. Le « Daily
Telegraph > apprend d'Amérique que
la déclaration russe a causé de vifs
regrets parmi les délégués britanni-
ques, vu que l'absence de délégués rus-
ses ne permettra pas de réaliser un
accord sur la création d'un organisme
international de l'aéronautique. Le
« Daily Express » ajoute à la déclara-
tion de l'agence Tass cette seule phra-
se: « La Suisse, le Portugal et l'Espa-
gne n'entretiennent pas de relations
diplomatiques avec l'Union soviéti-
que. »

Le commentaire câblé de New-York
au « Daily Mail » peut être considéré
comme le plus intéressant : « La dé-
cision de la Russie a causé la plus
vive surprise parmi les délégués d'au-
tres nations. On a le sentiment que la
raison réelle du refus de la Russie est

.. qu'elle ne veut pas que des avions
étrangers survolent son territoire et
qu'elle entend au contraire se retran-
cher dans un isolement aérien, soit en
développant ses propres lignes aérien-
nes, soit en interdisant simultanément
le passage de ses frontières aux
avions russes. »

Si l'Union soviétique se cantonnait
dans un isolement aérien , la situation
du Canada serait particulièrement sé-
rieuse, attendu que ses principaux
aéroports sont situés sur la côte occi-
dentale et conduisent en Alaska. Une
réaction est générale : la conférence
se tiendra sans les Russes et une an-
nulation des invitations adressées aux
pays contre lesquels s'élèvent les ob-
jections des Soviets est invraisembla-
ble.

Avant l'ouverture
de la conférence

de Chicago

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

Cependant, le haut commanderaient
russe considère le ralentissement de son
avance comme « passager ». C'est con-
formément aux ordres reçus que Tcher-
niakovsky laisse les chars allemands
déferler contre son front défensif , afin
d'épuiser l'adversaire dont les pertes
sont sensiblement plus élevées que cel-
les des Russes. Ceux-ci reçoivent cons-
tamment des réserves tant en hommes
qu 'en matériel. En vue de la campagne
d'hiver, les contingents sibériens se sont
déjà mis en inarche.

Au sujet de la situation en Hongrie,
on déclare à Moscou quo la lutte pour
Budapest n'entrera dans sa phase dé-
oisive que lorsque les groupes d'armées
de Petxov et de Malinovsky auront opé-
ré leur jonction et que le problème épi-
neux du ravitaillement sera résolu. Il
faut donc se garder de se montrer par
trop optimiste dans les t calculs de ki-
lomètres » en estimant les chances
qu'ont les Busses de gagner Budaipest
et __.onig .berg.

Selon Berlin

La première bataille
de la Prusse orientale

est terminée
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
La premiè re bataille de la Prusse

orientale est terminée , disent les mi-
lieux officiels militaires de Berlin. La
phas e la plus d i f f i c i l e  de la lutte s'est
déroulée entre Gumbinnen et Goldap où
les Russes ont atteint te rivière Ange-

rapp qu'ils ont traversée prè s du villa,
ge de Nemensdorf dont ils se sont
emparés .

Partant du sud et du nord , les contre-
attaques al lemandes ont réussi à couper
les avant-gardes russes de leurs arriè-
res. Près  de Walterkehnen une bataille
s'engagea entre les bl indés allemands
et les chars russes furent  repoussés
vers le centre. L 'encerclement des élé-
ments soviét iques est en bonne voie.

Dans les commentaires généraux, on
dit que la première  bataille de la Prus-
se orientale a a f f a i b l i  la puissance de
l 'attaque russe. Toutefo is, les services
d'observation allemands constatent que
les Russes concentrent à nouveau de
nombreuses troupes dans l 'intention de
les lancer A l 'assaut des positions alle-
mandes.

En Hongrie, la bataille de Debreczen
elle aussi, est relativement calme pour
l 'instant; les Allemands estiment avoi r
obtenu un succès en empêchant la 27me
armée et la 6me armée blindée de la
garde russe de dépasser le cours de la
Titza, de se joindre aux blindés russes
attaquant sur le col d 'Ukla et d'encer-
cler ainsi les unités allemandes se di-
rigeant vers l' est de la Hongrie.

Selon un correspondant de la radio
allemande en Hongrie, les mesures de
mobilisation totale deviennent plus
nombreuses. Le ministre de l 'agricultu-
re a lancé un appel disant qu'il faut
faire en sorte que la production agrico-
le devienne aussi g rande que possible
en raison de l 'espace réduit . Les mem-
bres de» jeunesses des Croix-Fléchées
seront comme leurs camarades alle-
mands des Hitler Jugend astreints i
la lutte contre les cihars.

Les Allemands contiennent
les forces soviétiques
en Prusse orientale

LONDRES, 31 (Reuter). — Le haut
caminandjement de l'aviation américai-
ne annonce:

Les objectiife ferroviaires de Hamm
et de Munster et lea raffineries de pé-
trole à Hambourg et Harbo_rg ont été
attaqués lundi par 800 J'orteresses vo-
lantes et Libérateur, eseomtés de 900 chas-
seurs Thunderbolt et Mustang.

Nouveau raid
sur la région de Cologne

LONDRES, 31 (Reuter). — Le minis-
tère britannique de l'air communique
que des Lanoaster de la R.A.F., escor-
tés de chasseurs, ont attaqué, lundi
après-midi, des fabriques de" earbUirants
synthétiques à Wesseling, à 15 km. au
sud de Cologne. . .

La R.A.F. a attaqué
Mulheim et Cologne hier soir

Q.G. DE LA R.A.F., 31 (Exchange). —
Mille bombardiers de la R.A.F. ont
bombardé une nouvelle fois les villes
de Mulheim et de Cologne dans la soirée
de lundi. Durant quinze minutes, cent
vingt tonnes de bombes explosiveis ont
été lâchées chaque niimiite sur les quar-
tiers extérieurs de ces deux villes.

Intense activité
de l'aviation alliée

sur l'Allemagne

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, l'orchestre Marek Weber. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, Michael Jary et son
orchestre. 12.29, l'heure. 12.30, musique
populaire. 12.45, Inform. 12.55, disque.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
Inspiration tzigane. 13.30, œuvres de Ra-
vel . 16.29, l'heure. 16.30, concert varié.
17.15, communiqués. 17.20, musique de
danse. 17.35, musique de Chambre lta-

__^__^_^___ Henné. 18.05, cause-
rie. 10.lo , ia gui-a.-
rlste Andrés Ségo-
via. 18.25, les mains
dans les poches.
18.30, Peter Kreu-
der. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h.,
musique d'harmo-
nie. 19.15, Inform.
19.25, le programme
de la soirée. 19.30,
le miroir du temps.
19.40, parce qu'on
en parle, par Géo
Blanc. 20.15, Une
femme si douce, co-
médie en trols ac-
tes de Marcel Ros-
set. 21.55, le disque
préféré de l'audi-
teur. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER
et télédiffusion :
11 h., émission ma-
tinale. 12.15, voix
Célèbres. 12.40 , l'or-
chestre Tschannen.
13 h., l'orchestre
Bob Huber. 13.30 ,
fantaisie de Rob.
Schumann. 16.30,
concert (Sottens).
18 h., pour les en-
fants. 18.20, musi-
que du XVIme siè-
cle. 19 h., Petits tré-
sors de grands maî-
tres (disques). 19.40,
quatuor. 20 h., con-
cert symphonlque.
22.10, musique de
danse.

Emissions radiophoniques
Mardi

[CEDM'A 

HflCl termine ce soir son \rCnlfflNIfEI. succès archi-gai.
Dès mercredi c.c. 1460 Parlé français

P.RICHARD-WILLM t^eTa.
dans un film d'actualité, une pas-

sionnante aventure aux Indes.

LA ROUTE IMPÉRIALE
digne successeur

des « Lanciers du Bengale »

CONTR E

NÉVRALGIES .
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES ICAFA
tA BOÎTE DE ÎO POUDR ES:F , 1,50

EN V E N T E  DANS LES PHARMACIES

Dépôt gcn.nl : PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE

I

nfKV ff £* P Toutes les personn es
•** -I_L_U_I__%*_S- n'ayant pas  trouvé de places

seront heureuses d'apprendre que

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
sera encore présenté

AUJOURD'HUI MARDI et MERCREDI, à 16 h. 30,
et JEUDI, à 17 h. 30

Adultes: Fr. 1.— et 1.50 — Enfants: Fr. —.50 et 1.—

MAJJKIU, 31 (Keuter). — Les milieux
espagnols bien informels sont d'avig que
l'Espagne est à la veille de reconnaître
le gouvernement du général de Gaulle.
L'ancien représentant de l'Espagne à
Alger, M. Antonio de Sangroniz, se
rendra mercredi à Paris aj fin de prendre
congé officiellement du général de
Gaulle avant d'assumer ses fonctions à
l'ambassade de Rome. La voie serait
ainsi tracée pour la nomination d'un
ambassadeur d'Espagne à Parie.

_ On apprend que parmi les personna-
lités entrant en ligne de compte pour
ce poste figure M. Miguel Mateu, maire
de Barcelone. On s'attend aussi, en mô-
me temps, à la reconnaissance du gou-
vernement du général de Gaulle par _«
Portugal.

Les relations entre l'Espagne et la
France ne subira ien t aucune atteinte
du fait des combats entre partisans es-
pagnols et troupes gouvernementales à
la frontière franco-espagnolo.

L'Espagne va reconnaître
le gouvernement de Gaulle

ANKARA. 30 (Reuter). — La radio
turque déclare, lundi soir, que les Alle-
mands ont évacué Salanique.

Salonique aurait été évacuée

Concert Capoulade
On se réjouira de pouvoir entendre en

récital, Jeudi 2 novembre, l'émlaenit aitfd-rte
français qui, durant ces années de guen»,
occupa st brillamment le pupitre de pre-
mier violon solo de notre Orchestre t_ »
maud.

François Capoulade vlenit en effet de
renoncer à ce poste pour se vouer entière-
ment au concert et reprendre une cairlère
déjà consacrée avant la, guerre par maints
succès tant en France qu'à l'ét-anger. On
n'a d'ailleurs pas oublie de quelle admi-
rable façon 11 joua la « Symphonie espa-
gnole », de Lalo, à l'un de nos concerts
d'abonnement.
. Le programme qu'il Interprétera Jeudi
prochain en notre vlUe comporte deux des
plus belles sonates de violon, ceile en mi
majeur de Bach et celle en ré mineur de
Sohumann, ainsi qu'une série de pièces
tour à tour brillantes ou expressives de
Paganlni , Fauré, Debussy, Ries et Wienaws-
ky qui permettront d'apprécier tous les
aspects d'un talent Infiniment riche, sen-
sible et nuancé.

François Capoulade sera accompagné au
piano par Guy Deoormis, Jeune planiste
de grand talent.

i l________________B____l_i

Communiqués

Théâtre: 20 h. 30. Le Jeu de l'amour et
du hasard.

Cinémas
Studio: 20 h. 30. Les arènes sanglantes.
Apollo: 20 h. 30. L'Ecole dés Cocottes,
Palace: 20 h. 30. Carmen.

16 h. 30. Blanche-Neige.
Rex: 20 h. 30. Bar-na-bé.

Carnet du j our

# 

Université
de Neuchâtel

AVIS IMPORTANT
Le cours de M. Henri Gnllieiai-

sur « La pensée de Victor Hugo », fixé
primitivement le soir à 20 h. 15, aura
lieu à partir de «e soir 31 octobre,
à 17 h. 15, à l'Aula.

N. B. — Les personnes qui se sont Ins-
crites aux cinq conférences et qui ne
pourraient suivre le cours à 17 h. 15, sont
priées de rapporter leur abonnement au
secrétariat de l 'Université Jusqu 'au mardi
31 octobre , à 16 heures.

Bibliolhèquejle la Ville
« Mme de Charrière

et ses amis »
Exposition prolongée jusqu'au

dimanche 5 novembre



II y aura trente-cinq ans demain ler
novembre, que la police de sûreté neu-
cliêteloise , instituée par la loi du 18
mai 1909, commença son activité. Six
sous-officiers du corps de la gendarme-
rie de l'époque furent  affec tés au corps
nouvellement créé, sous les ordres
d'un chef , M. Ernest Courvoisier, qui
était détective privé.

Au début de son activité , la sûreté
comprenait : A Neuchâtel , un chef , M.
Courvoisier, et trois agents, MM. Bar-
bezat, Issler et Grivel ; à la Chaux-de-
Fonds, un sous-chef , M. Braillard , et
deux agents, MM. Brauen et Leuba.
Ces sept pionniers de la sûreté neuchâ-
teloise sont encore en vie et ils jouis-
sent tous d' une bonne santé, malgré
leur grand âge.

En 1919, l'organisation de la sûreté
fut  remaniée. Elle prévoyait la créa-
tion de deux postes de commissaires,
l'un à la Chaux-de-Fonds, l'autre à
Neuchâtel , comprenant tous deux un
cevtnin nombre d'agents.

Dès lors, le corps de la gendarmerie
et celui de la sûreté furent distincts,
ce qui n 'alla pas sans provoquer une
certaine r ival i té  entre eux , au détri-
ment du travail qu 'ils devaient accom-
plir. En 1927, les autorités décidèrent
de reviser la loi cantonale en abrogeant
l'arrêté de 1919, ce qui eut pour effet
immédiat la suppression des postes de
commissaires et l'union de la gendar-
merie ot de la sûreté, sous l'appellation
de police cantonale. La nouvelle loi
prévoyait la création d'un poste d'ad-
judant du commandant de la police
cantonale avec grade de premier-lieu-
tenant , à la Chaux-de-Fonds, et un ser-
gent, chef de brigade, au chef-lieu , qui
assumerait en même temps la direc-
tion de la sûreté et de la gendarmerie
du district.

Actuellement, la sûreté do Neuchâtel
comprend dix agents placés sous les
ordres du sergent Troyon qui occupe
ce poste avec compétence depuis sept
an.*; colle de la Chaux-de-Fonds, égale-
ment composée de dix agents, est pla-
cée sous les ordres du plt Rusbach.

Notons enfin que quelques-uns des
pionniers de ce corps retournèrent dans
la gendarmerie, notamment le sgt Iss-
ler, qui devint sergent de district, et
l'agent H. Grivel, qui fut concierge des
prisons du château de Neuchâtel. M.
Alcide Barbezat , tout en restant de la
sûreté, fut nommé commissaire, lors de
la réorganisation do ce corps.

Nous no voulons pas rappeler ici
quelles sont les tâches que la sûreté
neuchâteloise est appelée à remplir.
Pendant ces années do guerre, elle fut
sur les dents , elle l'est encore aujour-
d'hui. Nous dirons simplement que les
services qu 'elle rend sont appréciés de
chacun. Quant à ceux qui en 1909 cons-
tituèrent le nouveau corps de la gen-
darmerie neuchâteloise, nous leur
adressons aussi une pensée de recon-
naissance.

II y a trente-cinq ans
que fut instituée la police

de sûreté neuchâteloise

LA VILLE
Un beau geste

Nos lecteurs connaissent l'action utile
de l'Aide frontalière neuchâteloiw qui
vient de se créer. Réuni dernièrement
en assemblée générale, le personnel ban-
caire du canton de Neuchâtel a voté
une contribution de 3 francs par mem-
bre on faveur de cette action. Il a déjà
mis à la disposition du comité une
somme de 1000 francs à valoir sur les
contributions votées. Ce premier geste
collectif en faveur cle l'Aide frontalière
neuchâteloise fait bien augurer de l'es-
prit de solidarité qui anime les associa-
tions neuchâteloises à l'égard de nos
voisins d'outre-Jura. Il a déjà permis
d'acquérir la plus grande partie d'un
lot de tissus qui sera le bienvenu, on
le pense , de l'autre côté de la frontière.

I_a musique n'adoucit
pas toujours les mœurs

Hier soir, à 20 h„ la police locale
était avisée que deux personnes se
battaient dans un appartement du nu-
méro 9 b de la rue du Seyon.

Un agen t se rendit sur les lieux de
la bagarre ju ste à temps pour séparer
les antagonistes. Ceux-ci furent  ensuite
conduits au poste. L'assaillant a été
écroué et sa victime conduite à l'hôpital
avec une sérieuse blessure à la lèvre et
une fracture du maxillaire inférieur.

La musique n 'adoucit pas toujours les
moeurs puisque la querelle a été pro-
voquée par un poste de radio qui in-
commodait un des locataires !

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
30 octobre

température. — Moyenne : 4,8; min.: 2,6;
max.: 8,7.

Baromètre. — Moyenne : 712,9.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible le matin; sud-est; calme à
faible l'après-midi.

Etat du ciel: couvert; petite éclalrcle en-
tre 14 et 15 heures.

Hauteur du baromètre réduite - zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719 fl)

Niveau du lac, du 29 oct., à 7 h. : 430.22
Niveau du lac, du 30 oct., à 7 h. : 430.20

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office oi.'ntral suisse do météorolo-

gie communique , lundi  soir , les prévi-
t-ions suivantes:

Brumeux on plaine; en montagne,
ciel variable.

UNE VIEILLE DEME URE
DE VALANGIN

Monuments historiques de notre pays

Il est à Valangrin un immeuble
classé parmi les monuments histori-
ques de notre canton et, au demeu-
rant, bien connu, car chacun y est
allé , une fois ou l'autre, manger de
fameux gâteaux au beurre. Les visi-
teurs ont-ils toujours pris la peine de
s'at'ia.rder à le contempler, surtout
depuis que sa restauration vient
d'être menée à chef ?

L'immeuble, ou du moins sa faça-
de principale, date de plusieurs siè-
cles. Jusqu'à cette année, il présen-
tait un aspect fortement délabré. Son
propriétaire conçut peu avant la
guerre l'idée de le restaurer. Il se
mit en rapport avec le département
fédérait do l ' intérieur qui lui accorda
— après de longues démarches — ta
subvention nécessaire pour la réfec-
tion de la façade côté bourg. Les
travaux n'ont pu commencer qu 'au
début de mai de cette année. Ils sont
terminés depuis peu .e'! i'on peut voir
— ainsi que le témoigne notre photo-
graphie — que la façade qui donne
sur la rue dn bourg a été remise à
neuf d'après tous les canons de l'art .
La vigne vierge folle et 1«- volets dis-
joints de naguère ont disparu . Débar-
rassés de tout ce qui les alourdissait
et les cachait à la, vue, les fenêtres
irréguilières ¦et 2«s rinceaux d& la. Re-
naissance ont été remis en valeur.
L'aocès à l'intérieur de l'immeuble a
été dégagé et rehaussé d'uno gracieu-
se enseigne en fer forgé. Telle qu 'elle
apparaît aujourd'hui, la façade en
question fait honneur à l'esprit d'ini-
tiative de l'architect e et du proprié-
taire.

La maison qui n'en est pas a sa
première réfection appartenait — au
temps lointain où la pri ncipauté de
Neuchâtel et Valangin était gouver-
née par la bra nche des Orléans-Lon-
gueville — à Samuel Perregaux, qui
fut greffier de Valangin dès 1665. Le-
dit Samuel avait épousé Catherine de
Watteville. dont Pierre Grellet a re-
tracé naguère la vie cavalière. Cette
Catherine était la onzième enfant de
Gabriel de Wattewille, qui gérai -, les
domaines que les Bernois avaient pris
aux moines cisterciens lorsqu'ils
s'emparèrent du Pays de Vaud. Ca-
therine vécut deux ans à Genève puis
elle émigra avec sa famille au châ-
teau d'Oron. Elle séjourna un an à
Peseux, dans la fa.miil.le du capita i ne
do Tschudi . Après avoir refusé plu-
sieurs offres de mariage, Catherine
finit par épouser un jeun e prédicant
du nom d'Abraham Le Clerc, avec le-
quel elle vécut une dizaine d'années.
Mais Le Clerc fut victime d'une épi-
démie de peste et Catherine, à 34 ans,
se retrouvait seule et sans ressour-
ces.

On se hâta de la remarier avec Sa-
muel Perregaux, un veu f de 37 ans,
qui avait hérité de ses pères la char-
ge de greffier de la bourgeoisie de
Valangin. Le soir de leur mariage, la
milice du bourg vint à leur rencon-
tre « avec flambeaux et tambours
près d'une _ demi-lieue de loin ». A
leur amrivée, . les pétards et gros
mousquets à croc furent lâchés pres-
que toute la nuit et pendant, trois
jours, la dite milice fut  sous les ar-

mes en témoignant une joi e extraor-
dinaire ».

Le greffier habitait dans l'unique
rue du bourg, fermé e par deux por-
tes fortifiées , un-e maison assez vaste,
voisine de l'enceinte du château. Sur
le plafond de sa plus belle chambre,
il fit peindre sur bois, avec la date
de 1699, ses armoiries accolées à cel-
les de sa femme.

Les époux ne vécurent que deux
années relativement paisibles à Va-
langin. Catherine, dont l'ambition
était grande, intrigua en faveur de
la France contre les Bernois. Un pro-
cès retentissant avait déjà entouré les
Perregaux d'une atmosphère de sus-
picion . Leur situation empira au mo-
ment de la mort de l'abbé d'Orléans,
dernier représentant de la dynastie
française des Orléans-Longueville.

La duchesse de Nemours reçut
l'investiture du pays, déclaré inalié-
nable, ce qui revenait à poser le
principe que la souveraineté de Neu-
châtel n'était pas transmissible au
gré et à la volonté du prince qui
l'exerçait. C'était , d'avance, refuser

La façade de la maison Perregaux qui vient d'être restaurée.

de reconnaître le jugement que de-
vait prononcer le Parlement de Pa-
ris entre les prétendants, dont l' un ,
le prince de Conti , était ouvertement
soutenu par Catherine et son mari.
La population de Valangi n était for-
mée de nemouristes ardents, aussi
Samuel Perregaux perdit-il coup sur
coup sa charge de greffier et sa pla-
ce à l'église. Dans la maison Weber
actuelle, Catherine et son mari es-
suyèrent des coups de feu tirés de la
rue. « Portes et fenêtres furent plâ-
trées entièrement de fiente humaine
qui donnait une puanteu r horrible. »
Les habitants de Valangin cassèrent
les vitres avec de grosses pierres qui
faillirent assommer les deux assié-
gés.

Dans leur fureur, les nemouristes
auraient certainement mis le feu à
la maison, si elle n'avait été étroite-
ment encadrée par d'autres immeu-
bles.

Heureusement qu'ils ne mirent pas
leur projet à exécution et que la mai-
son qui vit des jours si sombres et si
agités est restée. r. Rt.

VAL-DE-TRAVERS

Une entrevue
au château de Neuchâtel

au sujet du R.V.T.
(sp) Les délégués des communes du
Val-de-Travers, convoquée par le Con-
seil d'Etat pour discuter le barème de
répartition du montant de la liquida-
tion , de l'électrification et de l'assai-
nissement du R.V.T. se sont réunis
lundi après-midi au château de Neu-
châtel , sous la présidence de M. Léo
Du Pasquier, conseiller d'Etat. Les con-
seillers d'Etat Renaud et Brandt as-
sistaient à cette séance.

Rappelons que la somme à répartir
ee monte à 241,375 fr., se décomposant
comme suit :

1. 80,000 fr., complément non souscrit
sur 500.000 fr. demandés à fonds perdu
aux industriels , commerçants et au
public du Val-de-Travers.

2. 100,000 fr., participation au dépas-
sement des frais d'électrificatlon se
montant à 400,000 fr. (Confédération
50 %, canton 25 %).

3. 61,375 fr., part des communes à la
couverture des déficits d'exploitation
dos années 1941, 1942 et 1943.

Après discussion , et sur proposition
de M. Renaud , chef du département des
finances , il a été décidé de décomposer
la somme à payer en deux montants.
L'un de 180,000 fr. à la charge des
communes directement intéressées à
l'exploitation de la ligne et selon un
pourcentage proposé par M. Petitpier-
re, conseiller communal  à Couvet.
L'autre de 01,375 fr. à répartir entre
les mêmes localités suivant  un barè-
me, qui sera établi par lo Conseil
d'Etat en tenant  compte de trois fac-
teurs d' importance économique du
R.V.T. pour chaque localité , à savoir:
I) voyageurs, marchandises , person-
nel; 2) popula t ion;  ,1) matière imposa-
ble do chaque localité.

De plus, le département des travaux
publics se chargerait d ' intervenir au-
près dos communes des Verrières, de
Noiraigue , des Bayards et de Boveres-
se qui avaient participé à la consti-
tut ion du prêt à intérêt variable de
300,000 fr. pour obtenir leur collabora-
tion financière . Cela allégerait d'au-
tant les contributions des autres loca-
lités et constituerait un geste do soli-
darité équitable et hautement appré-
ciable.

Un joueur de football blessé
(c) Dimanche après-midi , à Neuchâtel ,
au cours de la partie qui opposait Can-
tonal II aiu F.C. Fleurier I, un joueur
de cette équipe , M. André Bezzola , s'est
fissuré un péroné en entrant on colli-
sion avec le gardien adverse pendan t la
seconde mi-temps du match. L'excellent
avant fleurisan devra se tenir éloigné
des terrains de jeu durant plusieurs
dimanches.

TRAVERS
Vente de la paroisse

catholique
(o) Samedi et dimanche, une grande vente
a été organisée dans la grande salle de
l'« Annexe » par la paroisse catholique de
Travers.

Les comptoirs de pAtlsserie, llngea-le, lai-
nages étalent fort bien achalandés. Les
Jeux , aitrtractlons , tombola et roue aux mil-
lions connurent un grand succès.

Le samedi soir, dès 18 heures, un sou-
per-tripes fut servi.

Chaque soir, le Chœur mixte donna un
concert et un groupe de Jeunes Interpréta
une pièce théâtrale.

Œitte vente, pleinement réussie, a large-
ment récompensé ceux qui en avaient eu
l'initiative.

COUVET
Conférences

(c) Pour ouvrir la série des réunions
mensuelles du groupe d'hommes de la
paroisse — et sous les auspices aussi
du Centre d'éducation ouvrière — le
pasteur Eugène Porret a parlé, mardi
dernier, à la salle Grize , sur ce sujet :
« Menace du communisme. »

La première causerie du groupe des
mères , sur la confiance ,  a été présidée
par Mme Jean de Rougemont , do Neu-
châtel,

LES BAYARDS
Une élection

au Conseil général
(cl Samedi et d imanche,  les électeurs
avaient  à nommer un conseiller général.
M. Camille Guye, présenté pur le grou-
pe radical , est élu par 49 suffrages . La
participation au scrutin fut  fa ible ;  73
électeurs sur 171 -e sont dérangés.

Dans les classes
(c) Tous les écoliers et écolieres ont re-
pris lundi lo chemin du collège. La
garde du bétail a pris fin. C'est le tra-
vail scolaire qui dominera l'activité des
enfants.  Ii faudra fournir un gros ef-
fort pou r arriver à combler les nom-
breuses lacunes et remplir le program-
me imposé. Les tempi exceptionnels
que nous vivons ne facilitent pas la tâ-
che du corps eus1 -ignant.

FtEUMER

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I/o Dr Monnard

et son remplaçant
(c) Nous avons déjà relaté le décès du
Dr Monnard, trop tôt survenu, car la
population de Payerne perd un homme
de bien qui sera regretté unanimement
dans les villages environnants.

L'hôpital de la Broyé lui doit beau-
coup ; patients et personnel aimaient  co
médecin affable et consciencieux. Servi-
teur infatigable des malad es, il s'ac-
quitta de sa tâche avec cette belle cons-
cience qui le caractérisait. Né en 1884
à Genève, où il passa sa jeunesse, le
Dr Monnard, après s'être établi à Gran-
ges, reprit en 1913 le cabinet du Dr
Yersin. Il Se consacra entièrement à
ses malades, unissant à ses profondes
connaissances professionnelles une dou-
ceur qui. tout de suite, gagnait leur
cœur.

Son remplaçant sera M. Pierre Gug-
gi, chirurgien à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel.

Li'électricité contre le gaz
(c) L'usine à gaz de Payerne, propriété
des Entreprises électriques fribourgeoi-
ses, «e_ a peut-être appelée à cesser son
exploitation. Les E.E.F., pour une rai-
eon que chacun s'efforce de compren-
dre, ne désirent pas renouveler les con-
ventions avec la Municipalité pour la
fourniture du gaz à la ville et aux quel-
que 900 compteurs à gaz installés dans
les ménages. Déjà l'on constate que de
grandes transformations souterraines
s'effectuent en vue de renforcer le vol-
tage électrique et de .pourvoir, en lieu
et place des cuisinières à gaz. fournir
dans chaque famille des appareils de
chauffage et de cuisson électriques.

La population payernoise suit avec
grand intérêt les débats qui se discu-
tent actuellement au sein du Conseil
communal. La population estime que le
temps n'est pas venu d'enlever à no-
tre ville une industrie qni, pendant
iplus de quarante ans, a su fournir à
nos ménagères le gaz nécessaire pour
la cuisine et le chauffage. L'on cons-
tate d'autre part que la ville de Payer-
ne, vaudoise par excellence, ne peut
comprendre qu'une entreprise électri-
que dont le siège et les capitau x sont
à Fribourg s'efforce, et pour la premiè-
re fois dans une ville suisse, d'intro-
duire obligatoirement la caisson élec-
trique dans chaque ménage. U est cer-
tain qu'une usine vaudoise ne pourrait
agir de même dans une localité du can-
ton de Fribourg.

L'Association des entreprises suisses
du gaz est intervenue en vue de pren-
dre à sa charge l'exploitation de l'usi-
ne. Comme l'étude de l'affaire sera assez
longue la Municipalité a accordé un
délai allant jusqu'au! 31 janvier 1945
aux entreprises du gaz pour lui faire
connaître leur décision.

La foire
(c) La foire d'automne qui a eu lieu par
une journée froide et pluvieuse n 'a pas
été favorable. Les transactions ont été
calmes malgré les 133 têtes de bétail
amenées sur le champ de foire. Les
prix se maint iennent  et on n'a pas en-
registré de baisse.

Il est arrivé sur le champ de foire:
2 poulains taxés de 900 à 1500 fr.; 10
bœufs de 1100 à 1300 fr.; 5 taureaux de
900 à 1200 fr.; 60 vaches de 1000 à 1600
francs; 28 génisses de 900 à 1300 fr.; 30
jeunes bovins de 500 à 850 fr.; 448
porcelets, les 6 à 7 semaines 100 à 120 tr.
la paire; les 8 à 9 semaines 160 à 180 fr.
la paire; 300 porcs moyens de 220 à 250
francs la paire; 3 moutons de 60 à
120 fr.

La gare a reçu 73 têtes de gros bétail
et 300 kg. de petit  bétail en 11 vagons.
Elle a expéd ié 92 têtes de bétail en 20
vagons.

Conseil communal
(c) Dans sa séance diu 26 octobre, la Muni-
cipalité a demandé l'octroi d'un crédit de
8Ô0O fr., en vue d'ouvrir un concours d'Idées
pour l'élaboration d'un plan d'extension
de la ville. Un Jury a déjà été désigné.
Une commlsion a été nommée et fera rap-
port à la prochaine séance. Il en sera de
même pour l'échelle des traitements pour
le personnel communail en 1945.

La Municipalité Informe le conseil de lo,
magnifique récolte des vendanges. Elle
s'élève à 161,433 litres, plus 7000 litres
repris d'un vigneron. Ces crus proviennent»
des vlgnolages de Grandvaux, Montagny et
Bertholod. Les caves sont archl-plelnes.
Quatre-vingts mille litres ont été encavés
directement chez les cafetiers de la ville.

M. R. Laurent, syndic, renseigne le con-
seil sur les motifs du regard apporté à la
discussion des conventions intervenues en-
tre les Entreprises électriques frlbour-
geoises et la Municipalité concernant le
réseau électrique et l'usine à gaz. Il an-
nonce en outre que l'électrification des
lignes de la Broyé est en bonne vole. Un
tronçon fonctionnera probablement dès le
mois de mai prochain. Quant au passage
sous-vole, 11 comprendra un escalier d'ac-
cès seulement, les C.P.P. refusant, en rai-
son des accidents possibles, d'y adjoindre
une rampe.

JURA VAUDOIS

CHASSERON
Un tracteur bascule,
entraînant avec lui

son conducteur
M. Hans Mollet, domicilié à Bullet ,

était occupé, mardi dernier , à charrier ,
au moyen de son tracteur, du combus-
tible près de l'hôtel du Chasseron.

Alors qu'il arrivait presque au but,
c'est-à-dire au dernier tournant avant
d'arriver à l'hôtel , le tracteur bascula
et roula au bas de la pente, entraînant
avec lui le conducteur.

Les dégâts sont importants , le tracteur
est complètemen t hors d'usage. Quant à
M. Mollet, il a deux vertèbres sérieu-
sement endommagées, ainsi que d'au-
tres contusions.

RÉGION DES LACS

RIENNE
Epilogue d'une grave affaire

d'avortement
(c) La Chambre criminelle du canton
de Berne, siégeant à la préfecture de
Bienne, s'est occupée la semaine der-
nière d'une grave affaire d'avorte-
ments, dans laquelle trente personne»
étaient inculpées.

Après de longues délibérations, la
principale inculpée , une faiseuse d'an-
ges, a été condamnée à trois ans de
maison de correction. Les autres incul-
pés ont bénéficié du sursis pour des
peines al lant ,  de huit  jours à deux mois
de prison ou de pénitencier. Trois d'en-
tre eux ont été acquittés sans indem-
nités.

EA NEUVEVH.I.E
Rencontre de jeunesse

(c) Dimanche soir, quatre-vingts jeun es
gens et jeunes filles environ étaient réu-
nis à la Maison de paroisse pour enten-
dre une intéressante conférence donnée
par Mlle Hubert , do Bienne, et M. Bal-
mer , pasteur de Porrentruy, tous deux
animateurs des groupes de jeunesse du
Jura. Le sujet de cette conférence
était: « Jeunesse jurassienne, que
crois-tu t »

Mlle Hubert, a parlé particulière-
ment de la foi en Jésus-Christ , et M.
Balmer a insisté sur la nécessité et la
sincérité de la foi chrétienne.
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Dimanche mafia, quatre avions américains ont attaqué à la bombe et à
la mitrailleuse le paisible village du Noirmont, dans le Jura bernois.
Deux maisons ont été entièrement détruites. Voici l'une d'elles qui

achève do se consumer.

L'attaque du village du Noirmont
par des avions américains

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

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

Biedermann, au Loole ;
Monsieur et Madame Georges Bieder-

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

Biedermann, au Loole;
Madame et Monsieur Jules Jeanneret-

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

ret-Biedermann et leur fille Denise, an
Locle;

Madame et Monsieur Georges Bar-
bey-Biedermann et leur fils Georges-
André, au Loole;

Monsieur et Madame Pierre Bieder-
mann, au Loole;

Madame et Monsieur René Javet-
Delay et leur fille Michel , à Boulens;

Madame et Monsieur Albert Diserens-
Delay et leurs enfants, à Renens;

les familles Biedermann , Perrin, Beu-
ret, Hnmair, Boiteux, Muller, Lange,

ainsi que les familles 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 aimi ,

Monsieur Louis BIEDERMANN
négociant

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

Peseux, le 29 octobre 1914.
SI vous m'aimez, ne pleurez pas,
Je suis dans les bras de Jésus.
Mon sort n'est-11 pas digne d'envie ?
Eternel , J'élève mon âme à Toi.

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

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

tel 4, Peseux.

Le comité de la Gymnastiqu e Hom-
mes, Peseux, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis BIEDERMANN
membre de la société.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 31 octobre
à 13 heures.

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
seotion que Dieu a rappelé à Lui leur
cher collègue et ami

Monsieur Alphonse REDARD
Oui , mon âme confie-toi en Dieu

car de Lui vient mon espérance.
Ps. LXH, 6.

Monsieur et Madame Frédéric Egger-
Courbon , à Lausanne ; Monsieur et
Madame Samuel Egger et leurs enfante,
à Genève ; Monsieur et Madame Daniel
Egger, leurs enfants et familles alliées,
en Amérique ;

Monsieur et Madame Jacques Favar-
ger et leur fils, à Lausanne ; Monsieuï
et Madame Robert Couvert et leur fils,
en France ; Madame Pierre Jeannet , 8.8
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
Auvernier et Genève ; Mademoiselle
Cécile Couvert ; Monsieur et Madame
Jean Couvert, à Neuchâtel ; Monsieur
Pierre-Edouard Meilland, à Lausanne,
fon t part du décès de

Monsieur

Adolphe EGGER - CONVERT
leur cher père, beau-père, oncle, grand-
oncle et a_ni , survenu le samedi 28 oc-
tobre 1944, dans sa 79me année.

<¦ Alléluia ! t
La Bible.

Fidèle à toi-même..., déloyal en-
vers personne. Shakespeare.

L'ensevelissement a lieu à Lausanne
mardi 31 octobre à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital can-
tonal à 14 h. 30.
-_—_¦_-__q-_____Mii__nin„i -BMManP

Heureux les petits enfants , car le
royaume des cieux est à eux.

Monsieur et Madame Albert Lebet-
Du _ r enmat t  ;

Monsieur et Madame Henri Lebet-
Stucki et leurs filles Madeleine et Su-
zanne ;

Monsieur Albert Durrenmat t , ses en-
fants et peti ts -enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin d'annoncer le dé-
cès de leur chère petite

Francine
que Dieu a rappelée à Lui le 30 octobre
1944.

Neuchâtel , Mail 1S.
Que ta volonté soit faite.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION


