
Froncements
de sourcil

soviétiques
le voyage de M.  Churchill à Mos-

cou n'a pas ap lani toutes les d i ff i -
cultés entre Russes et Ang lo-Saxons,
il s'en f au t  de beaucoup. Le premier
minisire l'a "laissé entendre lui-même
à travers les mots empreints de cor-
dialité qu 'il a adressés au puissant
allié de la Grande-Bretagne. Cepen-
dan t, l' on n'aurait pas cru que
l 'U.R.S.S. saisirait si lot certaines oc-
casions de souligner que son point
de vue ne recouvre pas celui des
Ang lo-Saxons en maints problèmes.
Deux incidents viennent de se pro-
duire au début même de cette se-
maine, qui indiquent que la Russie
sov iétique entend continuer une po-
litique p leinement indé pendante
dans des a f fa i re s  où ses intérêts lui
p araissent en jeu.

D 'aucuns, chez nous, se sont émus
à l'annonce que Moscou refusait  de
p articiper à la conférence interna-
tionale aéronauti que de Chicago ,
pa rce que la Suisse — avec l'Espa-
gne et le Por tugal — y avait été
conviée. En réalité , comme l' a déjà
écrit notre correspondant de Berne
et comme le laisse entendre , d'autre
pa rt, la presse ang lo-saxonne , il
s'ag it vraisemblablement ici d'un
p rétexte invoqué par l 'U.R.S.S. La
conférence de Chicago doit avoir
un caractère essentiellement techni-
que. Ses instigateurs ont fa i t  appel
aux trois pays  neutres dont il est
question p arce que leur position
g éograp hique est telle qu 'elle com-
mande des po ints d' atterrissage im-
p ortants sur le continent , l'Espagne
et le Portugal à son extrémité sud-
occidentale , la Suisse , comme « p la-
que tournante » au centre. Qu'ont à
f aire ici les problèmes politi ques et
idéolog iques ? Quand il y va de son
intérêt , Moscou sait bien au besoin
traiter avec des monarchies.

Dans le cas présent , si celte cap i-
tale oppose un refus  à la participa-
tion suisse; espagnole et portugais e
à Chicago , c'est que ses diri-
geants ont quel que chose derrière la
tête. De l' avis des commentateurs
internationaux, ils n'ont aucune en-
vie que les aérodromes russes de-
viennent des poin ts de relais aériens
ct que le territoire soviétique soit
librement survolé. Voilà une tendan-
ce « isolationniste » qui s'accorde
assez mal avec certaines déclara-
tions visant à faire croire que
l'Union soviétique est acquise à
l'idée de collaboration f ranche  et
loyale dans le domaine internatio-
nal. Ce n'est pas la première f o i s ,
du reste, qne cette tendance se ma-
nifeste dans le domaine spéc i f i que
de l'air: on se souvient de la peine
que les Anglo-Saxons ont eue à ob-
tenir l'autorisation des raids-navettes
qui visaient pourtant un but de guer-
re et de l'impossibilité où ils ont été
de ravitailler les hommes du général
Bor se ballant dans Varsovie.

L'a f fa i re  iranienne n'est pas moins
signif icative.  La pression de Moscou ,
exercée sur le gouvernement de Té-
héran et consistant à se fa ire  accor-
der les concessions pétrolières du
nord du pays , est un indice très net
de la volonté des Soviets d'élarg ir
leurs positions économiques vers
des rég ions convoitées depuis long-
temps. Ici , s'il n'était question que
de sécurité militaire, l'U.R.S.S. de-
vrait se tenir pour satisfaite , car
l'Iran , occupé conjointement par les
forces des Irais grandes « puissan-
ces unies », est dans l'impossibilité ,
à supposer qu 'il le voulût , de prati-
quer une politique d'indépendance.

Comme on l' a vu hier , le gouver-
nement perse a exposé très claire-
ment les mot i f s  de son re fu s  — ce
qui provoque le mécontentement du
Kremlin , lequel , usant de sa tactique
habituelle , cherche à susciter à l'in-
térieur du pays même une opposi-
tion aux dirigeants iraniens. Mais
ceux-ci , p lus heureux que les che f s
de

^ certains p e u p les de l'Europe
orientale , peuvent  compter sur un
contre-poids , à savoir sur les Amé-
ricains qui , par la p lume de l' ambas-
sadeur des Etals-Unis à Téhéran , ont
fait  connaître qu 'à leur sens la dé-
claration du gouvernement perse
était p leinement conforme à ses
droits . L' a f f a i r e  s 'envenimera-t-cllc ?
On peut supposer  que non , dit moins
Pour l'instant et pour des raisons
d'opportunité poli t i que et militaire.
Mais dans cette nouve l le-«  bataille
du pétrole », les deux p arties —
Attièricains et Russes — se surveille-
ront étroitement. Ici encore , on voit
se dessiner les rivalités de l'avenir.

René BRAICHET.

M. Churchill se rendra
à Paris

PARIS , 3 (Reuter) . — Radio-Paris a
annoncé que le gouvernement provisoi-
re français avait invité M. Churchill à
se rendre à Paris.

M. Churchill a accepté l ' invitation
du générai! de Gaulle. La date exacte
«e la visite du premier ministre sera
^ée plus tard.

A propos du séparatisme sicilien
P R O B L È M E S  I T A L I E N S

Le séparatisme sicilien fait  parler
de lui. La dernière bagarre qui lui
est a t t r ibuée a causé 16 monts et
105 blessés. L'hôtel de ville de Pa-
ïenn e a été pris d'assaut par u n e
foule  fu r ieuse , et la démons t ra t ion
qui accompagna l'événement ne p u t
être dispersée que par la t roupe : il
f a l l u t  t i r e r  sur la foule.  Celle-ci ré-
clamait du pain , du t r ava i l  et , assu-
4'e-t-on , a g i t a i t  aussi des pancartes
séparatistes.

Le séparat isme serait u n e  a f f a i r e
fort grave pour l 'I tal ie .  Car il met-
t rai :  en cause l' œuvre même du «Ri-
sorgimonio». L 'Italie , grande puissan-
ce et promue empire, avait  prétendu
lancer  au loin ses armées, son pres-
tige , et rayonner. Aujourd 'hu i , ell e
serait menacée sur son territoire mé-
t ropo l i t a in .  L'a f fa i r e  risquera it d'a-
voir des répercussions sur d' autres
provinces ; la Sardaigne a déjà été
mentionnée parmi  les cand ida t s  à
l'autonomie.

... * ^
En réalité , le mouvement  « sépa-

ratiste » est une chose née de la
guerre actuel le .  Les Siciliens ont
rertes t oujours  t enu  à leurs tradi-
t ions locales. Ils se sont mainte fois
révoltés contre les diverses puissan-

ces qui ont envahi le pays. Le der-
nier en date de leurs soulèvements
est celui de 181-8, dirigé contre la
supréma t i e  de Naples. La Sicile par-
v int  alors a mettre sur pied un gou-
vernement ,  et envoya des représen-
tants diplomatiques dan« les diver-
ses cap i ta les . Il en vint à Berne. Le
nouveau  royaume, cependant , avait
of fer t  alors la cou ronne à un prince
de la Maison de Savoie, le duc de
Gênes. Le nouvel Etat  était soute-
nu par la France et l'Angleterre.
Mais son indépendance n 'était pas
an t i i t a l i enne  : i! s'agissait d' un au-
tonomisme opposé à l'hégémonie des
Bourbons napo l i t a in s . L'af fa i re  é t a i t
purement  locale .

En est-il encore ainsi  aujourd'hui?
La Sicile n 'a jamai s eu , depuis la
descente d P Oaribaldi  et la marche
des M i l l e  sur Naples. la moindre vel-
léité séparatiste ou autonomiste.  Le
mouvement  actuel serait don c, si
l'on en croit les mei l leures  sources
i ta l iennes , plutôt autonomiste , et de-
vrai t  être replacé dans le cadre des
tendance s fédéralistes qui se font
jou r dans de nombreux milieux de la
péninsule. Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en quatrième page)

Les forces soviétiques sont à moins
de cinquante kilomètres de Budapest

Vers un effondrement du fr ont allemand en Hongrie

MOSCOU. 2 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial:

Budapest n'est plus qu 'à 48 km. du
front.

La bataille de Hongrie se rapproche
de plus en plus de la capitale.

Les déclarations des prisonniers alle-
mands et hongrois montrent que l'on
est en présence d'un effondrement al-
lemand. Les information s du front les
plus récentes Indiquent que les chars
allemands emploient maintenant leurs
dernières munitions.

La situation des Allemands
devient de plus en plus

précaire
MOSCOU, 2 (Exchange). — Dans le

Secteur compri s entre la ïisza et le Da-
nube, les Allemands ont essuyé une
nouvelle défaite. Deux divisions blin-
dées, prélevées sur les garnisons d'Esz-
tergem et de Budapes t , sont montées en
ligne pour défendre le verrou Cegled -
Nagykoros-LajoKinizse. Elles furent  pri-
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L'OFFENSIVE RUSSE EN HON GRIE
1. Chemins de fer principaux. 2. Direction des attaques russes.

(D'après les communiqués russes e: allemands.)

ses dans le tir de barrage soviétique
avant  seuilement d'avoir pu prendre
possession de leurs positions de com-
bat. Elles furent  décimées par des atta-
ques de flanc.

Plus au sud-ouest , les Russes ont éga-
lement progressé. Après la prise de
Kiskoriis mercredi , on signale jeudi cel-
le de Csengod. De durs combats sont en
eoaiire pour la possession du nœud fer-
iroviarïre de Fiilôpszalilas. La défense
de Bud.ape.st semble rclléguêe dans la
région marécageuse s'étendant au sud
de la capitale. L'engagement de tanks
s'avère diff ici le .

Le général Peta-ov a poussé jusqu 'à
20 km. au sud de Csop. La poussée en
direction occidentale fa i t  également de
bons progrès. La cavalerie a at te int  les
environs de Seleska.

Mesures d'évacuation
à Budapest

ANKARA , 2 (Beuter). — Radio -
Ankara annonce que les (légations étran-
gères à Budapest ont été invitées à
quitter la capital e le plus vite possible.

^—¦»———a »—«taaawa aaaaaaa â

¦ Le communiqué soviétique
MOSCOU, 3 (A.T.S.). — Communiqué!

soviétique de jeudi soir:
Au nord et à l'ouest de NyiTegyhaza,

nos, troupes ont nettoyé la rive gauche
de ,'la Tisza et occupé une gare et deux
localités. Ea direction de Budapest, nos
forces ont poursuivi leurs combats of-
fensifs entre la Tisza et le Danube et
ont occupé Nagykoros, ainsi que plus
de 60 autres localités.

Le ler novembre, environ 2000 Alle-
mands et Hongrois ont été faits prison-
niers. Ainsi , le nombre des prisonniers
fai ts  "jusqu 'à maintenant en Hongrie
s'élève à 7518.

L'ex-chef d'état-major général hon-
grois, le général Janos Veres, s'est
constitué prisonnier.

Nouveaux succès
des forces yougoslaves

LONDRES. 2 (Renier) . — Le Q.G. du
maréchal Tito communique:

Les troupes yougoslaves, opérant
dans la val lée de la Save, dans le nord
de la Yougoslavie, ont fait de nouveaux
progrès qui contribuent à ouvrir la
voie # à la frontière de l'Italie. Après
plusieurs journées de violents combats,
nos unités, coopérant avec les troupes
rnisses, ont percé les puissantes lignes
de défense ennemies et occupé la ville
de Stremska-Mitrovica sur la Save, à
"2 km. au nord-ou est de Belgrade, et
pl usieurs autres localités. Nos troupes
repoussent maintenant  l'ennem i vers la
Bosn ie.

Le grand port de Zara libéré
LONDRES. 3 (Reuter) . — Le commu-

nique de l'état-major du maréchal Tito
annonce que l'armée yougoslave de li-
bération a libéré le grand port dalmate
de Zara après trois jour s de combats,

La ville de Belgrade
a terriblement souffert

de la guerre
BELGRADE , 2. — De l'envoyé spécial

de l'aigence Reuter:
La ville de Belgrade paraît avoir

souffert  de la guerre plus que toute
autre  capitale européenne libérée. Des
quartiers entiers ont été rasés et pas
une seule rne n 'est intacte. Cela est dû
au fait que la capital e serbe n 'a pu être
prise qu 'après six jour s de combats
acharnés.

Le docteur Marcel Petiot
qui aurait de nombreux
meurtres sur la conscience
a été arrêté hier à Paris

Il proteste de son innocence et accuse la Gestapo
des crimes qui lui sont imputés

PARIS, 2 (Reuter). — Le docteur
Marce l Petiot , qui aurait de nombreux
meurtres sur la conscience, a été arrêté
jeudi dans une station de métro. U
portait l'uniforme de capitaine des
F.F.I.
l'etiot affirme être victime

d'une erreur judiciaire...
PARIS, 2 (Reuter) . — L'arrestation

du docteur Petiot a eu lieu jeudi ma-
tin de bonne heure à la station de
métro de Saint-Mandé, près du bois de
Vineennes. Petiot ne fit aucune résis-
tance. U portait de faux papiers.

Lors de son interrogatoire , il déclara:
« Je suis la victime d'une effroyable
erreur judiciaire. » Il ajouta qu'il fai-
sait partie du mouvement de la Résis-
tance et qu 'il tua plusieurs Allemands
¦pendant la bataille de France.

... et accise la Gestapo
PARIS, 2 (Reuter). — Le docteur Pe-

tiot , dont l'arrestation a été opérée jeu-
di, avait offert des mois durant aux
journaux allemands matière à épiloguer
sur ses soi-disant crimes en série. Petiot
avait transformé son aspect extérieur.
Lors de son arrestation , il portait la
barbe. U protesta de son innocence
au palais de ju stice et déclara ne pas
savoir comment les cadavres trouvés
dans son laboratoire avaient pu y être
amenés. On découvrit 45 malles con-
tenant des habits do femmes dans l'im-
meuble de Petiot.

Dans sa lettre à la direction des
F.F.I., le docteur Petiot avait déclaré
que la Gestapo l'avait accusé des cri-
mes en question pour cacher ses pro-
pres assassinats.

La situation militaire et politique
dans l'ouest et le sud-ouest de la France

vue par les milieux allemands
Notre correspondant pour les af -

fa ires  allemandes nous écrit :
Nous avons recueilli , de source

allemande, les précisions suivantes
sur la situation militaire et politique
dans l'ouest et le sud-ouest de la
France. Nous les donnons avec les
réserves d'usage, en constatant toute-
fois qu 'elles semblent confirmées par
deux récentes décisions de l'état-
major du général Eisenhower, dont
l'une a trait  à la répression des atta-
ques de bandes communistes contre
les dépôts de vivres et de munitions
alliés , et l'autre à une aide américai-
ne aux F.F.I., pour venir à bout des
nids de résistance allemands de la
côte de l'Atlantique.

Il existerait actuellement , en effe t ,
sur les côtes de l'Atlantique, un
front véritable, divisé en deux sec-
teurs principaux. Le premier englo-
berait environ cent kilomètres de
cotes bretonnes et aurait une ein
quan ta ine  de kilomètres de proton

deur. Le second , qui s'appuierait sur
les deux places fortes de la Rochelle
et de Royan, comprendrait presque
tout le territoire situé au nord de
l' estuaire de la Gironde , à savoir une
bonne partie de la Charente-Inférieu-
re et de la Vendée, ainsi que l'île
d'Oléron. Dans les deux secteurs, les
points d'appui primitifs, tels que Lo-
rient , Saint-Nazaire , la Rochelle , etc,
auraient été ralliés par la suite par
d'importantes unités de troupes de
la Wehrmacht , bien équipées et bien
armées, qui s'étaient cachées dans
les forêts bretonnes et vendéennes au
moment de la retraite. Elles seraient
aidées de certains éléments français
favorables au régime de Vichy et à
la collaboration avec le Reich, dont
le nombre se grossirait (la presse
allemande cite à ce sujet P« Huma-
nité t>) de l'arrivée continuelle de
collaboirationnistes pourchassés dans
les départements voisins. L. Ltr.

(Lire la suite en sixième page)
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LONDRES, S (Reuter). — Selon des
informations reçues par le bureau du
gouvernement néerlandais, la situation
alimentaire de la population déjà sous-
allmentée en Hollande a empiré pen-
dant le mois d'octobre et si cette situa-
tion ne change pas, on assistera à une
véritable famine dans les plus grandes
villes de la Hollande occidentale.

Le nombre des décès au cours des
dernières semaines, dus à la tuberculose,
a beaucoup augmenté et si le ravitail-
lement en eau potable venait à man-
quer par suite du manque de carburant
dans les stations de pompage , il faut
s'attendre à ce que la santé de la
population empire rapidement ct que
des épidémies éclatent.

Les réserves en produits ali-
mentaires essentiels seront épuisées à la
fin du mois. Les stocks de beurre et
de margarine sont déjà consommés.
Depuis longtemps, on ne trouve plus
de pain à Amsterdam et dans d'autres
vllleR il n'y aura plus de céréales d'ici
le 14 novembre. Le sucre qu 'on peut
encore obtenir est réservé aux enfants
jusqu'à 4 ans.

On mande de Rotterdam que la po-
pulation a fait la queue pendant six
heures pour une assiette de soupe. En
dépit de son effe t sur la si tuation ali-
mentaire , la population hollandaise con-
tinue d'appuyer la grève générale des
chemins de fer qui en est à sa septiè-
me semaine à cause de son Impor-
tance militaire.

La Hollande menacée
de famine à bref délai

Le front se ranime sur territoire allemand

Les troupes du général Hoclges ont réalisé une avance de trois kilomètres
. i

Progression alliée dans la région de l'estuaire de l'Escant
Q. G. DE LA lre ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 2. — Du correspondant de
Router:

Jeudi à 9 heures, les troupes améri-
caines ont pris l'offensive au sud-est
d'Alx-la-Cliapelle. près de Germcter et
de Vossenaek. L'attaque est partie du
point le plus avancé du territoire alle-

Le général R.-K. Ross, commandant de la 53me division britannique qni
s'est distinguée dans le sud de la Hollande, s'entretient avec le maréchal

Montgomery.

maud tenu par les Alliés. Les forces
des Etats-Unis ont réalisé un gain de
terrain de 3 km.

La localité de Vossenaek se trouve
dans la forêt de Hurtgen , à 22 km. et
demi au sud-est d'Aix-la-Cbapelle.

Avance canadienne
dans la région

de l'estuaire de l'Escaut
Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

2 (Exehange), — Les troupes de la lre
airmée canadienne qui ont débarqué
mercredi à Walcberen , dans l' estuaire
de l'Escaut , ont. fait  de bons progrès.
Les troupes alliées t iennent déjà soli-
dement plusieurs kilomètres de l i t tora l
ainsi que la plus grande partie de la
ville de Flessingue. Le coin allié de ce
secteur est soumis de part et d'autre
au tir des batteries allemandes solide-
ment établies et au nombre desquelles
se (irouvent. des canons de 88 mm. Les
uni tés  débarquées à Walcberen ont été
renforcées par des batai l lons d'infante-
rie. Les deux têtes de pont ont  été con-
solidées et élargies.

A Flessingue, l'adversaire t ient  en-
core les quartiers septonh' ionaux et se

défend avec grand acharnement. De
durs combats de rues sont en cours.
Dans l'après-midi de mercredi , des ca-
nons légers britanniques ont été ame-
nés à travers l'Escaut et mis en posi-
tion. Us ont à leu r tour ouvert le feu
sur les batteries allemandes. Les trou-
pes débarquées près de Walcberen doi-

vent faire face à la situation la plus
di f f i c i l e , a t tendu que les batteries alle-
mandes pi lonnent  sans interruption les
digues sur lesquelles elles combattent.

Ces opérations n 'empêchèrent pas les
troupes alliées de progresser de 5 km.
en direction nord-est et de 3 km. en
direction sud-est, sur l'étroite langue
de terre non submergée par les eaux
entre la mer et les régions inondées.
La garnison al lemande de Walcberen
qui est évaluée entre 7000 et 10,000 hom-
mes, est repoussée vers l 'intérieur de
l'île de trois côtés à la fois.

Il a été établi que le Beveland-Nord
sur lequel des unités  de reconnaissance
canadiennes  ont été déposées, n 'est pas
occupé par les troupes allemandes ,
contrai rement  à ce qu 'avaient assuré
de précédents rapports.

Les troupes de choc
ont pénétré

au cœur de l'île
Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,

3. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter:

Les derniers rapports de Walcberen

signalent que les troupes d'assaut bri-
tanniques ont pénétré au cœur de l'île
après avoir franchi les régions Inon-
dées.

Un porte-parol e de l'état-major du ma-
réchal Montgomery a rendu hommage
aux troupes canadiennes engagées de-
puis 36 heures dan s de durs combats.
La digue routière conduisant à Beve-
land n'a que six mètres de large et se
trouve jour et nuit sous le feu meur-
trier des mortiers ct des mitrailleuses
ennemis. 

Les Américains déclenchent nne offensive
au sud-est d'Aix-la-Chapelle



Monsieur
sherche à, louer une
chambre non meublée, à
Neuchâtel. Offres écrites à
M. R. S34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche
CHAMBRE

meublée, au centre. Adres-
ser offres écrites a B. M.
533 au bureau de la Peull-
le d'avis.

J'offre à louer tout de
suite mon

salon
de coiffure

«enl pour Cressier et Cor-
naux. Petit loyer. V. Car-
rard, Cressier.

Jolie peti te chambre meu-
blée, pour tout de suite.
Beaux-Arts 7, 3me étage.

A monsieur, Jolie cham-
bre meublée, à proximité
de la gare, rue de la Côte
No 5, 2me, à droite

Chambre et cuisine meu-
blées. Demander l'adresse
du No 531 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Chambre indépendante.
Louis-Favre 11, ler étage.

Chambre et pension à
prix modéré, rez-de-chaus-
eée, Beaux-Arts 21.

On cherche une bonne

sommelière
Oaln de 230 & 300 fr. par
mots. — Demander l'adres-
se du No 523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
manœuvre

ayand sl possible travaillé
sur le bols trouverait pla-
ce tout de suite. Se pré-
senter chez A. Meyer, fa-
brique de lampes, Cormon-
drèche.

a_>n cnercne une

JEUNE FILLE
pour le service et le mé-
nage, aussi débutante. —
S'adresser à l'hôtel Belle-
vue. Auvernier.

On cherche une

jeune fille
de 16 ans. propre, pour ai-
der la maltresse de maison.
Bons soins. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme K.
Roth, commerce de fers,
Rlgglsberg. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
pouvant loger chez ses pa-
rents. S'adresser à Mme
Bertschl, Crêt-Taconnet 38,
Neuchâtel.

On cherche dans ménage
soigné une

jeune fille
capable et de confiance.
Bons gages et date d'entrée
â convenir. S'adresser â
Mme Gérald Bonhôte,
Beaux-Arts 18. Téléphone
No 5 42 03. 

JEUNE HOMME
honnête et sérieux, est de-
mandé pour nettoyages et
commissions dans commer-
ce de meubles de la place.
Faire- offres en Indiquant
références, âge, salaire de-
mandé, etc., sous J. H. 607
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Leçons et cours
de gymnastique
M,,e MONNARD

PROFESSEUR
Beaux-Arts 3 Tél. 5 20 38

PERDU
au commencement d'octo-
bre, de Cernier au Vau-
seyon en passant par Fon-
taine et Valangin, un

manteau de dame
bleu marine. La personne
qui en a pris soin est priés
de le renvoyer contre frais
de port, Ohâtelard 28, Pe-
seux.

Docteur
J. HOURIET

maladies des poumons
DE RETOUR

¦yTlIaaiigailiila^  ̂ - - . Hâ aflSaOil
PUBLIE CETTE SEMAINE

« LES ENFANTS DU PARADIS »
le dernier film inédit de Marcel Carné,

présenté par Edmond Dubois
LEYTE OU LA REVANCHE DE PEARL-HARBOUR

par Eddy Bauer
CAMPIONE, par Jean Buhler

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES AUX ETATS-UNIS
par Charles BURKY

JACQUES CHENEVIÈRE, par Weber-Perret
LA LITHOGRAPHIE EN SUISSE, par François Fosca

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX
AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron

LES PAGES DES ÉCHOS ROMANDS, DES LETTRES, DES ARTS,
DES SPECTACLES, DES JEUX ET DES SPORTS

LES DESSINS DE VARÊ, FONTANET, FOGLIA, JEANNE MERZ

UN GRAND NUMÉRO D'UN GRAND HEBDOMADAIRE

Ifl|_ „.„ „_^Mm__
K_ __^_^_„

y f î  Le Jeudi d-ns t. ie les kiosques 38 c. le numéro , ^B
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j V i'- fi ayanlageux j
! JÊ^WU MANTEAU de PLUIE on,-n |• ,¦*'* P"/' ' \ |W|§ en Gllrit  t r anspa re n t , naturel , #««311 S
• /; ! I -M Sris ou bleu > <_ â— O S
\ / * J VENTE LIBRE ¦¦ V •
| if ") ¦ ' f PAPF I
% m t j | en plastosyne t ransparente , na- J) j L

 ̂ §
• W' I ! I turel ou turquoise, _ 11 

»¦ •

I MmmWiÊ: VENTE LIBRE W W ¦ J

| l̂ fe;̂ ; 11 MANTEAU de PLUIE n p f
® I 

¦> •. * I 
¦¦' ' \"; en popeline f ib ranne .  Modèle J £¦% •

S ^gk. > avec plaques. Capuchon doublé, _"1 _ I ¦< 4
• X '¦¦¦£ ¦! j VENTE LIBRE W ¦ •

i /"%' ' j 
I MANTEAU de PLUIE rffe |

% ï en popeline coton mélangé, fa- |A I I  •
9 / çon trench, entièrement doublé _ I *1 ¦¦ 

£
9 M>è~ f $$ ' *4 écossais, 3 V3 coupons ^a» \*9 ¦ •
• t i ï t̂*' '; *B| 5

Î M È  
r i ' I AUTRES MODÈLES en popeline ou gabardine

, ' 
^ÉJj fH Pur coton , 7 coupons, * •

g I \ 98.- 89.- 79.- 69.- :
I «# * î - «If \ S

ff \ I T R E N C H - S P O R T  |
v / \— r? j  pour fillettes, en popeline coton , ,

S '-/ * assortiment complet. SI I

* S
• ...... •
•̂•©•••• «•••• •••••••••• ••••••••• » »•••••••••••••••••••••••••••••••••••

_ Dépense

Constipation g*|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

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

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

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

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

y anùkvf m  mmcmM d mmam

IIM Pantoufle pratique, rmrî. poil de etiameou, semelle înter-
f V̂ otédîatra leurre. Point. 27-30 fr. 5.90, point. 31-34 fr. 6.90,

r *f*\ €&fî\ fK "nl-35-38 ,r-7-90, poinl- 39"'M ,r- 8-̂ °-/ #i«7 7nl 1 A,ec bout '"  ̂ iusqu'à la point. 34 (r. 1.— phn che»,
( f# ) P»1"'- 35-38 ''- '-'». son» carte.

Ponloufle pour Dames, imit. poil de J t̂eSSSJRat.̂ ê^iaia»'̂  ̂
7215-^2chorpeau, bleu ou b#vn, semelle Inler- *̂*al n ¦¦Jatfala*'̂ ^

anécdolre feutre, avec contrefort et ta- Pantoufle imit. poil de chameau , semelle Intel*
aonnette. médiaire feutre, avec contrefort et talonnette.
Mime article avec talon 2.5 cm d* hou- Même article pour hommes, point, 324$,
teur ft.8.90, ion cath <r.7J0. sans carta,

J&GNPCM* Faubourg du Lssc 2
V . _J

Samedi et dimanche à 17 h. 15 I S f O S  BS MV

la plus formidable des épopées modernes.» â ¦
le voyag e auquel on n'osait penser
Beyrouth, Palmyre, Bagdad , La Perse, Le Pamir, Le Gobi , La Chine en
passant par l'Himalaya , des cols à 4200 en autochenille et & 6000 à pied

Il La croisière jaune 1
L'expédition Citroën-Centre Asie, d'une folle témérité

Vierge de tout truquage - 30,000 km. d'un carnet de route filmé

GRIPPE __ FIÈVRE

GRIPPE B EHyjy
BRONCHITE et TOUX
¦«m pgflmiiiHiTr.ii i

Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
grand-Hôpital
¦aUfi llaH ĤHâ BBeWB^MalHBHaKaB̂ BlseMBDBHBKMBHaniBapaeiBBl

Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fois par Jour
une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises
avec une boisson chaude (le matin , & midi et le
soir), POUR ENFANTS : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.
PRIX DU FLACON : Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

'Vx. \mSf* ̂ âlf̂  *\ -̂  ! f̂h adk afiflr  ̂ A M. ' **\ *W\ àm A^ j â^ftTrl i* A ^ .̂A.̂ i.itK \̂A. ̂ m
t̂a\J  ̂M\

Pour lea annonce* aveo offres aoua Initiales et chiffres, H est Inutile de demander lea adresses, l'admt-alitratlon n'étant paa autorisée ft lea Indiqua», n faut répondre par écrit à ces annonœs-là et adresser
Isa lettres an bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit Mrs accompagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci sent expédiée non affranchie,

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

WÈ A qui la faute ? I
Ce pauvre Monsieur F. est désespéré. Il y a

j8S88jS|ga deux ans , sa guérison aurai t  encore élé chose
ffgw|lj8 possible , alors qu'aujourd'hui ii est trop tard :

tel est le résultat du long entretien qu'il vient
d'avoir avec son médecin.

||§{gS|||j Pourquoi  personne ne l'a-t-il averti  ? A qui Kg
gg«$S|s la faute  ? L'expérience de pareils  faits a large-
flllll ll nient  contribué à la créat ion de notre  service j
|§g»§S§» île santé comme complément de l' assurance sur

la vie. Les avantages de ce service vous sont
acquis sans augmentation de prime. Périodique-

g$||ySg9 ment , il vous est fait l'envoi d'un bon qui vous KM
jjis§|gg§8 donne le droit  d'aller consulter un médecin de j|«
jgggggĝ 

votre choix. Celui-ci 
ne 

confie  qu 'à vous seul i
É«8g||§§ le résul tat  de son examen (sans (pie nous en ! . ¦
&xK%îg| recevions connaissance) ,  et c'est nous qui

payons la consultation. De plus, tous les trois
mois, la poste vous remet une revue dont les is&

gS8«Pls précieux ar t i c les , rédiges par des au teurs  fai-  «j
sant autorité, sont consacrés aux problèmes

||Sg8Hi|| d' u n e  conduite saine de la vie. '¦
N'est-il pas de votre intérêt de posséder une

telle police de La Bâloise ? C'est le moyen de
pourvoir à l'avenir des vôtres et à la sécurité
de vos vieux jours , sans compter que ce genre
de placement produit des bénéfices. Demandez à

Jj||| |»|| not re  agence générale  de plus amples renseigne-
ments ou le prospectus spécial concernant la
sorte d'assurance qui vous intéresse particuliè-

l|ggggig Agent général pour le canton de Neuchâtel:
WWÊA L- FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel Ij

f % )  LA BÂLOISE j
|k j ^\̂ r 

Comp agnie df assuiances sur la 
vie

*•—¦—' — 1 1 — ..,

On cherche pour le Val-de-Travers

bonne à tout faire
aimant les enfants. Salaire 120 fr.
Adresser offres écrites à S. Z. 536
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER A CORCELLES
tout de suite ou pour époque à convenir, MAISON
FAMILIALE de six chambres, cuisine, bains et
toutes dépendances. Vue magnifique imprenable.
Eventuellement grande surface de terrain de cul-
ture , avec petits fruits et poulailler. Long bail si
on le désire. Autorisation de séjour accordée par
les autorités communales. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Chs DUBOIS, gérant à
Peseux, téléphone 6 14 13. 

On demande pour tout
de suite une

assujettie-
couturière

S'adresser à Mme Hlng-
genberg, le Landeron . 

On cherche pour la
Suisse allemande une

PERSONNE
sachant tenir un ménage
et aimant les enfants. Ga-
ges : 80 fr. Adresser offres
écrites à P. S. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
ayant fait l'apprentissage,
demande place dans com-
merce de comestible à Neu-
châtel . Offres sous chiffre
Z. O. 2891 è. Annonces
Mosse S. A., Zurich,

Jeune homme, 26 ans,

ferblantier-
soudeur

à l'autogène, cherche tra-
vail ; irait comme aide-
monteur. S'adresser à A.
Poyet, Roc 10.

Jeune fille sérieuse, pré-
sentant bien (allemand ,
français),

cherche place
dams boulangerie-pâtisse-
rie ou comme demoiselle
de réception. Paire offres
écrites sous R. N. 535 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 25 ans. cher-
che place de

vendeuse
(branche textiles exclue).
Références. Adresser offres
écrites à "J. F. 537 au bu-
reau de la Feuille d'avla.
"DÂMË

(quarantaine), bonne com-
merçante, sérieuse, cherche
emploi dans magasin ou
bureau. Eventuellement gé-
rante. Offres écrites sous
D. M. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame honnête

cherche pface
dans ménage, chez dame ou
monsieur seul. Demander
l'adresse du No 479 au
burea/u de la Feuille d'avis.

Dame cherche n'importe
quel

emploi
pour la dem!-Journée. —
Adresser offres écrites à E.
M. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide
frontalière

neuchâteloise
Versez vos dons

au compte de chèques
postal IV. 407

Le comité.

5uaiui|inaiian farci» ¦oaMuamaani

LnJLol,.E!SulËJI
af Aide efficace et lapi-

de a conditions salues
0 Discrétion absolue
O La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

9 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit sp écialisé :

Diffusion
faidustrietto S.A.
19, boul. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

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

V de Fr. 1000.—.nos frôla.

Deux dames cherchent
une ou deux chambres

non meublées, avec four-
neau et part à la cuisine,
en ville ou banlieue. De-
mander l'adresse du No 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout
de suite logement de

deux ou trois pièces
meublées ou non. La loca-
tion pourrait être payée
d'avance. Prière d'écrire à
L, T. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

chambre
non meublée
assez grande, sans luxe,
même en dehors de la
ville. Offres a E. Galla,
faubourg du Lao 39, Neu-
châtel.

Etudiant de l'Ecole su-
périeure de commerce,
rentrant à la maison sa-
medi-dimanche, cherche

bonne
chambre

(chauffable), située si pos-
sible entre la gare et l'é-
cole. Offres «H conditions
sous D 5059 Y à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche une

j eune fille
fidèle et consciencieuse,
âgée de 15 à 18 ans, pour
aider la maîtresse de mai-
son dang train de campa-
gne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Entrée Immédiate ou
printemps 1945. Salaire se-
lon entente Faire offres à
famine Jaggl-Schluep, Goss-
liwlil près Btiren a/A , Télé-
phone (065) 7 80 81

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

débutante
de bureau

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

Les conditions de

LOCATION
Roulin - Radio
sont intéressantes1''

Seyon 18-Tél. 5 43 88

BĴ fty/l '̂' lî^ ŷaferHHE ŵHffl
Cl0attw9W/ '̂'^«iM

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 â 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, à fonctionnaire,
employé , agriculteur , et
â TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
châtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cie,
Paix 4, LAUSANNE.

MARIAGE
Demoiselle présentant

bien, bonne ménagère, éco.
nome, sérieuse, désire ren.
contrer monsieur sérieux,
protestant, aimant la vie
de famUle, de 42 à 50 ans,
ayant, place stable. Ecrire
sous chiffres M. R. 420 à
case postale 6877, NeuchA-
tel. 



Administration > 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

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

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

Emplacements sp éciaux e x i g és ,
20 o .'o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Mots de soldat
— Où cantonniez-vous ?
— Dans la salle des fêles d'un collège. On y avait remplacé

les guirlandes par nos linges de toilette, la fanfare par les nez en
trompette des ronfleurs et la danse par le balai de riz du garde de
cantonnement.

— Vous deviez bien vous y amuser ?
— Pas trop mal. Comme la salle était située sous les combles,

nous gravissions les cent-quatre marches qui y conduisaient au moins
dix fois par jour. C'est même pour ça que dans le village on ne nous
appelait plus que... les mille marches I

Un lourd dix tonnes vrombit dans les rues.
— Où vas-tu ? crie un copain du chauffeur.
— Chercher de la pâtisserie, tu viens avec ! ! I

Ouin-Ouin est au tir. Il en est à sa troisième « pendule » I
— Alors, Ouin-Ouin, lui dit son lieutenant :
« Toujours dans l'horlogerie ? »
— Oui, mon lieutenant, mais le cadran est trop petit et je n'arrive

pas à régler mes « pendules »... à six heures I ,

Après tous ces bons mots et les bons moments passés au sein
de la communauté militaire, on rentre chez soi satisfait du devoir
accompli et avec l'agréable perspective de retrouver ses souliers bas
et son élégant Excelsior.

t

MAIS CE SERA MIEUX ENCORE
LORSQUE...

... vous pourrez dire : J'ai essayé
ces seyants costumes Excelsior, j' ai
choisi et maintenant je peux non
seulement parler mais aussi me
présenter avantageusement dans le

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

CONFE CTION

<ME»
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL

M. DREYFUS.

L \m -.y M»

• 

l'agent de LA SUISSE
assurances vie et accidents
est votre conseille r

Il peut vaut 'proposer quantité éo

f

^̂ m combinaisons d'assurances.

^̂ mK ÊÊjejJ-W 
Les er,'"r

ej 
sont prêts pour eo/cu»

^^L^mr&vi k^m 1er voire problème personnel. Mois

f̂ê '̂
':':'i 

l 'agent dail discuter , vous entendre,

^̂ HIjSll̂ W chercher avec vous ce qui vous con-
^MRY vient exactement .

L'agent de LA SUISSE es! donc un
collaborateur et un conseiller. Il sait
qu 'il ne halle pas une simple tran-
saction commerciale.

Mais, forgent qu 'il vous propose de
verser tous larm e de primes vous
sera rendu au bon moment.

LA SUISSE [
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS M

CO
L A U S A N N E  Ci

C

Agence générale de Neuchâtel F. KEMMLER,
rue Saint-Honoré 1

Boucherie ¦ ¦% 1 
^Charcuter ie  I» Hfl t lYÙY Hôpital  15 l.4<

Tél. 5 26 05 "¦ llwlll Vl Neuchâtel I ;

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU S
Gofttez nos saucissons neuchâtelois -,

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

la veille des Jours d'ouverture a

Bulletin d'abonnement

Je déclare souscrire & un abonnement
à 1»

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 décembre . . Fr. 3.40
* Le montant d* l'abonnement sera

versai b votre compta de obliques pos-
taux IV 1TB.

* Veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

* Biffer ee qui ne convient pas.

Hem i _

Prénom t ¦ ' u -¦

Adrose » _™______ , 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie d« S b à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

àt, ru* du Temple-Nenf

BiiiiniïiiiÉï

| Tissus de qualité pure laine ]
| et 70 '/¦ laine |

dans les dernières nouveautés g

I COMPLETS J
| Fr. 85.- 100.- 135.- 150.- |
| 165.- etc. jusqu'à 250.- |

I MANTEAUX |
| Fr. 95- 115.- 135.- 155.- |
| 175.- etc. jusqu'à 225.- g

( Vêtements MOINE, Peseux |
liiiii n

Hanaiyàrae f Encavez vos pommes de terreménagères i dans nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

pour 100 kg. Fr. 6.— à 18.—
pour 200 kg. Fr. 11.50 à 22.—
pour 400 kg. Fr. 38.— à 40.—
pour 600 kg. Fr. 56.— à 60.—

Etagères à superposer
80X50X20 cm. = Fr. 3.2»

Scierie du Vauseyon S. A. - Tél. 51409

Huile sans cartes
dans les sardines à l'huile,
à 1 fr. ou le thon, & 1 fr.
95 la boite, des magasins
Mêler S. A. 

Glisse
à pont, avec mécanique,
flèche et Hmonlère à ven-
dre faute d'emploi. Prix :
200 fr. S'adresser par écrit
sous G- S. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

Améliorez votre potager
à bois au moyen de pla-
ques chauffantes depuis
Pr. 15.—. Les ustensiles
restent propres. Le disposi-
tif à gaz de bois procure
une économie. Rendu posé
depuis Fr. 30.—.

PRÉBANDIER
Chauffage

Moulins. Tél. 5 17 29

"""""H '¦
Petits lits sur roulettes ou

autres, toutes teintes.
Poussettes de chambre

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de payement

Veau
roulé

avantageux

Boucherie-charcuterie

R. MARGOT
Rue du Seyon

IMIilUiilWHMHB

Rasoirs électriques
Harab . . . Fr.50.-
Rabaldo . Fr. 72.ai
Kobler. . . Fr. 79.-

Baillod f

iii niii iimm
A vendre une

poussette
moderne, « Wisa-Glorla »,
en très bon état. Sur de-
mande on accepte paye-
ment en plusieurs acomp-
tes. H. Wettstein, Seyon 16,
Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦

BBBW\ ^̂ âflfl

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

A vendre, faute d'emploi,
une superbe

salle à manger
comprenant table avec al-
longes, six chaises, un buf-
fet de service, un canapé,
un lustre (double alluma-
ge). S'adresser dès 14 h.,
Champ-Bougin 36, 2me, a
droite.

HP Keuciiâtei

Permis de construction
Demande de M. Max

gern, industriel à Neuchâ-
tel de construire un atelier
l l'ouest de son Immeuble,
pie de la Côte 8.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 novem-
bre 1944.

police des constructions.

Vêtements neufs
pour hommes

belles occasions (sans cou-
pons), cause de décès :
deux complets vestons,
pure laine, grandeur 108
poitrine ; deux complets
jaquettes, pure laine (un
noir, un marengo), gran-
deur 108 poitrine (taille
trapue). Ppur compte de
clients, criez E. Barret,
tailleur, Môle 3, Neuchatel ,

lau chaude gratuite

Baillod f;

Choucroute 
de Berne

Fr. —.63 le kg. 

ZIMMERMAHN S.A.

Plusieurs modèles
en magasin depuis

(69.-
avec facilités de payement

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

BEAU MOBILIER
salle à manger, en noyer,
chambre h coucher, gris,
« Trianon » (Ut français),
fumoir-bureau, magnifique
salon de style, table de sa-
lon « Boule », bureau mi-
nistre, rtohe vitrine, lampa-
daire, commode, bergère, li-
seuse, glace-console, servi-
ces, étagère, gramophone,
véritable tapis persan, bon
marché. Berne, Jungfrau-
strasse 18, Weber,

Excellent

Rôti
de bœuf
Boucherie-Charcuterie

R. MARGOT
RUE DU SEYON

Magasins Meier S.A.
Flacons de Rhum, Cognac
et Kirsch, Porto d'origine,
rouge et blanc.

Contint-Magllaso (Tessin)
vous livre les meilleures

châtaignes
(MARRONIS)

par colis postai de 10 kg.

I 

Beaux

Trousseaux
avec belles broderies,
draps de Ut en dou-
ble chaîne ou ml-Ill,
etc.
Payable à l'abonne-
ment par mensualités

de minimum

Fr. 20.--
Renseignements sous
case postale 26843,
Bienne. AS 3158 J

mrisa fftoria

Choix énorme dans toutes
les formes et AS
teintes, depuis «O."

Grandes facilités
de payement chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit sur

demande

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,
Neuchâtel, Seyon 6. Têlé-
plione 5 14 T6. 

On demande un bon
petit commerce •

épicerie-mercerie
(à reprendre tout de suite
ou date à convenir). Paye-
ment comptant . — Ecrire
sous C. M. 538 au bureau
de la Peullle d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GCHXOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90 +

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
7111e. Neuchâtel . achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 6 38 07. *

®..#("BB™™ir
J&M CORSET D'OR

flr NEUCHATEL EPANCHEURS ]

«3ETEZ PAS *&,
VOS CORSETS ^EjL

[ SaK KaDIJSLEJlAVONI
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DANS PARIS LIBÉRÉ
L'hiver monte dans les f aubourgs,

et avec lui le chômage, la misère et la maladie
D 'un j ournaliste français , M.  Chris-

tian Megrct :
Courbevoie , grande cité industrielle,

25,000 ouvriers , pour les deux tier.s
métallos. Courbevoie bombardée , dont
une fois très sérieusement.,, un fau-
bourg, parmi tous ces autres , où l'ap-
proche de l'hiver est une menace.-

Pourtant , Courbevoie nous a pré-
senté bon visage. Serait-ce que la mi-
sère, cet habituel produit de sécré-
tion des sociétés capitalistes, même
sous sa forme terriblement aggravée
de misère de guerre , eh bien , ça ne se
voit pas ! A peine si ça se sent . Il f a u t
la toucher. Et ce n'est pas facile.

J'ai donc vu des gens qui possèdent
quelques lumières sur le sujet qui
nous occupe, puisque c'est leur mé-
tier de porter secours à l ' infortune.
J'ai découvert un bureau de chôma-
ge. Cela existe, car le chômage a re-
paru. Et d'abord le chômage ancien
style, loi du 11 octobre 1940 : 14 fr.
f. par jour , 7 fr . f. par conjoint et
ascendant , 7 fr . f. 50 les deux pre-
miers enfants  à charge, etc., 14 fr. f.
par jour ! Ils sont ainsi quelques-uns
en chômage parce que leur maison les
a licenciés, peu de temps avant le

s débarquement , faute  d'emploi. Ils sont
peu nombreux , heureusement , mais
voici d'autres chômeurs, d'une nou-
velle sorte : les patrons ont levé le
pied après avoir, de trop bon cœur,
travaillé pour l'occupant .

U y a ici près de hui t  cents chô-
meurs des deux sexes, dont le rep la-
cemen t est extrêmement diff ici le .
Huit  cents qui vivent  avec 00 fr. f.
par jour. Lecteurs, faites vos comp-
tes ; ménagères dites-vous quelle exis-
tence permettent 60 fr . f . quotidiens
en 1944 ; GO fr. f., d'ailleurs , c'est éga-
lement le salaire d'autres ouvriers ,
ceux dont les usines sont prises en
charge par l'Etat et qui t rava i l l en t
encore, eux , à de vagues besognes
d'entretien du matériel en panne , fau-
te de courant.

L'impossible retour des sinistrés
Il y a des sinistrés à Courbevoie . Le

bombardement du 15 septembre 1943 a
détruit  600 maisons, en a endomma-
gé 3200 ; 1250 Courbcvoisiens se sont
trouvés sans logis ; ils sont partis.
Quelques-uns, opiniâtres , ont voulu
relever leurs ruines. La pagaie admi-
nistrat ive les a découragés. Il y a un
fabricant  de tuiles dans la ville , mais
c'est pour Saint-Ouen qu 'est établi le
bon de déblocage , On renonce.

Maintenant, ils voudraient revenir .

Ils sont cinq ou six cents qui ont
déposé des demandes de logement , à
quoi la municipal i té  ne peut satis-
faire . Il n 'y a pas de logements va-
cants .

J'aj  rencontré nn de ces sinistrés.
Pas bavard et gêné. Ce n 'est pas l'usa-
ge de s'étendre sur ce genre de mal-
heur. Oui , il é ta i t  en province quand
la bombe.,, sa femme, son enfant , son
beau-père et sa belle-sœur... Ce qui
restai ! debout , les sauveteurs ont dû
l'abattre , vers les décombres, pour
dégager la rue... il a assisté à cela. Il
a reçu 3000 fr. f. de la municipalité ,
7500 fr. f. du Secours national . Il est
reparti dans la vie avec un costume,
une chemise et ces 10,500 fr . f. Le
mobilier du C. O. S. I. il l'a touché
hu i t  mois plus tard, 10,500 fr. f. au
prix où sont les draps d'occasion. Ah
oui ! il a encore touché 30,000 fr . f.
de dommages de guerre, mais les
frai s de sépulture se sont montés à
20,000 fr. f.... parce qu 'il a voulu réu-
nir les quatre morts dispersés dans
les fosses collectives. Il ne dit pas
que les pouvoirs publics pouvaient
faire mieux. Il dresse un bilan sim-
plement.  Il se décide à me regarder
enf in  pour bien m'assurer qu 'il ne se
plaint  pas.

Je songe que la l iber té , qui se trou-
vait au delà de cette barrière de feu ,
n 'a pas été gratuite pour tout le mon-
de.

Des salaires inférieurs
au minimum vital

A la maison des syndicats , un de
ces bureaux  modestes où des hommes
ont le goût des responsabilités et la
passion de la justice .

Deux ouvriers sont là. Ils exposent
un cas, sollicitent un conseil . C'est
d' un type trop entreprenant qu 'ils se
pla ignen t , car sa conduite , sous l'oc-
cupant , ne le qua l i f i e  guère pour ses
ambit ions présentes. Et le responsa-
ble explique :

— Il faut le fa i re  comparaître de-
vant vous tous ct qu 'il s'explique ;
tou t  do it  se passer démocrat iquement .
Il f a u t  l'entendre et le laisser se dé-
fendre.

Le conseilleur se répèle pour élire
bien compris. Le mot démocratie re-
vient plusieurs fois dans son peti t
discours. Il est patient . U sait les
vertus de l ' insistance. Et puis il ré-
pond à mes questions. Si la popula-
tion a souffer t  ? Il a un léger sourire
et presque un haussement d'épaules,

-t Bien sûr, les Allemands, dans

certains cas , ont  avantagé les ouvriers
les plus qua l i f i és  pour leur fabrica-
tion de guerre. Quelquefois , mais la
règle n 'est pas l'exception , Les meil-
leurs, parmi les métal los , connais-
saient un niveau de vie un peu relevé.
Moi-même, j 'ai eu des économies et
j' ai tenu bon , mais j' ai un enfant  de
12 ans ; quand il est devenu trop mai-
gre, alors, moi aussi, j'ai acheté du
beurre à 500 fr . f., j 'a imais mieux dé-
penser 500 fr. f. de beurre que 600
francs f. de médecin , et je n 'ai plus
d'économies. Tenez , voilà un tableau
des salaires en ce moment : les mé-
tallos , la catégorie la plus payée, 874
francs f. par quatorzaine !

Les chiffres décroissent de catégo-
ries en catégories : du maçon , du ter-
rassier à l'ouvrier du bois, des pro-
dui ts  chimiques aux parfumeries. Cela
descend jusqu 'à 350 fr. f. par quator-
zaine.

Je n'ouhlie pas que les salaires
viennent d'être relevés. Je parle de
la misère de cet été.

« Les ouvriers n 'ont plus de vête-
ments, reprend le responsable. Plus
de costume propre, à peine de bleus
de travail. Ne parlons pas des chaus-
sures'. Quand ces articles reviendront ,
avec quoi les paieront-ils ? Et les ou-
vriers ne sont pas les seuls... Je con-
nais des petits patrons ruinés parce
qu 'ils n 'ont pas voulu travailler pour
les Allemands. Ils se nourrissent de
légumes, comme nous. Mais ce n 'est
pas la raret é de la nourr i ture qui est
îe problème. C'est le manque d'argent.
Avec les marchés mieux approvision-
nés, nous ne serions pas plus au lar-
ge faute d'argent... Et les familles
des déportés <H'i ne vivent , le plus
souvent , que grâce à la solidarité ou-
vrière ? Et le s familles des F. F. I.
engagés dans la nouvel le  année fran-
çaise ? Et îles réfractaiires que  leur
ancien patron doit reprendre, mais
qui trouvent  maison f e r m é e ? »

Soyons jus 'e. Il cite le cas d' un de
ses copains , sorti de prison al leman-
d e après dix h u i t  mois de détention.
Le patron a accordé 1200 fr. f. par
mois à l' ombre.

Je ne tirerai , de ce bureau , quo
quelques chiffres : 517 indigents  com-
plets, touchant ici des bons de vian-
de , de pain , de marchandises. Les
cant ines  populaires on:; 272 habitués.
L'assistance médicale gratuite a été
accordée , en 10-i3, à 1580 malades , 872
ont été hospitalisés gratui tement  ;
dans le môme temps, 142 ont été diri-
gés /sur les sanatoriums ©t préven-

toriums... Ce ne sont que des chiffres.
Ça ne se voit pas dans la rue .

La « main tendue », seul moyen
de subsistance des vieux

J'ai vu encore un homme impor-
tant , puisqu 'il fait partie d'un comi-
té directeur. Mais ce; homme impor-
tant est dans la misère, car le comité
directeur dont il s'agit , c'est celui des
vieux travailleurs de France. Il est
lui-même un de ces vieux travail-
leurs : 73 ans, un fils tué en 1940 , l'au-

»tre marié, père de famille nombreu-
se. Une f i l l e  enfin , qui t ravai l le , et
empêche , à grand-peine, son père de
mour i r  de privations.
— 9 fr. f. 83 par jour, me dit-il , voi-
là notre retraite. 3600 fr? f. par an ,
ça ne fait même pas 10 fr. f . par jour.
Quand la coupe de cheveux est à 11
fr. f . et le ressemelage à 150 ! Les
vieux « font » les boîtes à ordures
pour y trouver des queues de poi-
reaux. Par d'argent pour les tickets.
Les vieux vivent d'aumône. C'est la
main  tendue, leur moyen de subsis-
tance.

Il est bachelier. Il a été officier
dans l'autre guerre. Pas une tache.
Un col et une cravate. Mais le par-
dessus est vieux de vingt  ans.

— Nous sommes 800,000 en France.
C'est une charge. Mais notre retraite
peut être augmentée. Où trouver l'ar-
gent ? Mais sur les dépenses du luxe ,
•sur le jeu , le pari mutuel , sur les
livrets en déshérence des caisses
d'épargne, sur les biens des mercan-
tis.

Le vieux parle sans amorrume. Il
a maigri de vingt kilos depuis la
guertre. Quand il passe dans la rue,
ça ne se voit pas.

Les effroyables ravages
de la tuberculose ne se voient pas

Ça ne se voit pas, la misère. Mais
de 1939 à 1943, les chiffres do la mor-
talité par (tuberculose sont passés
en Seine et Seine-ct-Oise, de 192 à
222 par 100.000 habitants. Les mêmes
chiffres , pour les Bouchos-du-Rhône
e; ie Var, sont, en 1943 : 184 et 215.
Alors que la. moyenne pour la Fran-
ce est de 152.

Le V«T, îles Bouchcs-du-Rhône... en
têle de liste pour la mortalité par tu-
berculose ,.. On a trop dit que la ri-
chesse de la Normandie avait éton-
né les soldats qui lu i  apportèrent la
dél ivrance. Il n 'est sans doute pas
i n u t i l e  de remarquer que, dans des
circonstances analogues , les popula-
t ions du Midi n'ont point offert  le
même sujet d'étonnement.

Comme je quittais le « vieux tra-
vaiilleuir » une cycliste , fraîche, rous-
se, éclatante de santé, vint à passer.
Bans la rue voilée par la brume, la
fauve crinière tr iomphait  comme un
astre. Tellement qu 'un observateur
superficiel n 'eût rien remarqué d'-au-
tre, et conclu , sinon que toutes les
fi l les  de Courbevoie sont rousses, du
moins qu'elles sont toutes florissan-
tes.

A propos du séparatisme sicilien
Problèmes italiens

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cependant , le chef du « séparatis-
me » sicilien , M. Finocchiaro, est l'un
des plu s grands propriétaires de l'île.
C'est parmi les « iatifondiari » que se
recruteraient surtout ses partisans.
Mais s'il est parvenu à grouper, as-
sure-t-il, 300,000 adhérents, c'est qu 'il
a vu venir à lui de nombreux mécon-
tents, déçus par les conditions la-
mentables dans lesquelles se débat
le pays.

Beaucoup de Siciliens seraient sé-
paratistes parce qu 'ils redoutent les
tendances socialisantes d'extrême-
gauche qui se font actuellement jour
dans la péninsule , et c'est pourquoi
les .grands propriétaires sont à la tê-
te du mouvement.

Les autres séparatistes sont des
gens du peuple qui protestent con-
tre la vie chère, et même contre la
faim. La Sicile pouvait jadis expor-
ter d'importantes quantités de céréa-
les, et l'industrie du soufre représen-
tait une importante source de reve-
nus. Aujourd'hui les débouchés sont
tous fermés et la production agrico-
le ne suffit pas à faire vivre la popu-
lation. H est donc naturel que les re-
gards se tournent vers les Anglo-
Saxons : Une Sicile indépendante ne
pourrait-el le échapper aux consé-
quences de la défai te  italienne ? Ne
pourrait-elle, hors des mailles du fi-
let douanier de l'Italie , vendre ses
fruits, ses vins et même ses céréales
avec plus de profit au delà des mers?

Enfin, ajoutent les gens bien in-
formés, le fascisme a tra ité fort ru-
dement la Sicile . II crut abatt re la
maf f i a  par la sévérité. En réalité cel-
le-ci se terra , mais ses traditions sub-
sistent. Et elles poussent les Sici-
liens à se libérer de tout gouverne-
ment tro p puissant , surtout de tout
gouvernement extérieur à l'île. Le
fascisme avait voulu « bonifier » la
Sicile en la reboisant et en éparpil-
lant dans des villages les paysans
agglomérés dans de véritables villes
rurales. Cette action, entreprise peu
avant  la guerre actuelle , n 'avait pu
apporter à l'île que des déboires. Les
résultats étaient  à longue échéance,

et n'apparurent jamais. La réforme
agraire était donc combattue par les
propriétaires qu'elle ¦ dépouillait, par;
les paysans «qu'elle gênait dans leurs
habitudes, et par les exportateurs qui
redoutaient une crise de production.
Il ne faut dès lors pas s'étonner que
les Siciliens songent à une autono-
mie ou même, quelques-uns d'entre
eux , à. une indépendance qni lève-
rait à tout jamais la menace d'inter-
ventions intempestives d'un gouverne-
ment central. L'antifasei snie supporte
une fois de plus le poids des fautes
du régime mussolinien.

** *
Quant aux Anglais, seront-ils ten-

tés de faire de la Sicile une Malte
plus grande et plus sûre ? Si la ten-
tation les a effleurés, il semble qn'ils
aient la sagesse de ne pas vouloir
y céder. Leur avantage est de faire
une Ital ie amie et forte. Ni l'un nJ
l'autre de ces résultats ne saurait
être atteint par des mutilations.

Pierre-E. BRIQUET.
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Appel du Secours suisse
d'hiver

La belle saison touche à sa fia Pour
beaucoup de nos concitoyens, cela ' slgni-
lie qu'un problème économique angois-sant se présente à eux : le budget fami-
lial, déjà très serré, suffira-t-il à l'achat
de vêtements chauds, de combustible, de
provisions que nécessite l'approche de
l'hiver ?

Les chefs de familles nombreuses, le*ménages de vieux aux ressources modes-
tes rencontrent toujours plus de dlfficul.
tés à faire face à l'élévation du coût de la
vie. Allons-nous les laisser dans leur dé-
tresse ?

Le Neuchâtelois est généreux c'est con-
nu. Nous savons qu'il est fréquemment
sollicité par un grand nombre d'œuvra»
nationales dignes d'intérêt, et qu'il leur
apporte une large contribution. Mais noua
savons aussi que nous ne nous trompons
pas en disant qu'il ne restera pas Insen-
sible à un appel en faveur de compa-
triotes, de personnes qu'il coudoie tous
les Jours, qui, malgré leur dénuement, ne
demandent rien, mais n 'en méritent pal
moins que l'on s'intéresse à elles

Le comité cantonel du Secours suisse
d'hiver se propose, comme ces dernières
années, de leur venir en aide. H organi-
sera, au début de novembre, une collecte
et une vente d'insignes, qu 'il recomman-
de chaleureusement à la bienveillance et
à la générosité dti public. Il le fait d'au-
tant plus volontiers, cette année, que
l'Insigne sort d'une maison des Montagnes
neuchâteloises. Sa confection a donné du
travail chez nous ; le bénéfice réalisé per-
mettra d'apporter un peu de bien-être
dans maints foyers.

Le comité cantonal neueliâtelols :
Le président : Le secrétaire :
Ernest BtGUIN. Léon MONTANDON.

Communiqués

Carnet du jour
Université (Aula): 20 h. 15. Commémora-

tion du centenaire de Nietzsche.
Salle de la Paix : 20 h. 15. Conférence de

M, Heinrich Meister.
Cinémas

Apollo : 20 h , 30. Manhattan.
Palace : 20 h. 30. Carmen.
Théfttre : 20 h. 30. La secrétaire d'André

Hardy.
Rex : 20 h . 30. La route Impériale britan-

nique des Indes.
Studio : 20 h. 30. gan-Franclsco.

TONflâNCr
d é s i r  j u s t i f i é  d e  l ' a c h e t e u r ,

comme celui du voyageur. Le pouvoir
limité actuel dans l'achat exige plus que
jamais le maximum de garantie et de
satisfaction. Le vêtement, signe de votre
personnalité, doit être acquis en toute
confiance. Il doit pouvoir répondre à
toutes les exigences de la vie, aussi bien
par sa qualité que par son exécution et
sa coupe.

D'une classe parfaite en tous points, le
vêtement 2ce## fidèle à sa tradition , est
digne de votre confiance.

Son prix raisonnable équilibrera votre
budget.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

un Suisse sous la pour pre
Roman historique

par 30
RUDOLF THABOLD

Traduction français e
de Léon Granger

Le cardinal fait «avoir aux trois
détachements de Vercelli , Varese et
Monza , que la bataille est imminen-
te. Lui-même les enflamme , donne
des ordres, monte à cheval, est déci-
dé à coopérer , à vaincre ou à mou-
rir. Il fait sonner l'alarme, informe
que l'ennemi approche. C'étaient des
observateurs précédant les avant-
postes français . Le roi François 1er
avait installé son camp à San-Giu-
liano et à San-Donato. Il était per-
suadé que la paix de Gallarate serait
respectée. Les Suisses n'ont aucune
peine à maîtriser les avant-pos:es
insouciants. Mais bientôt une véri-
table ba tai l le  se déclenche. L'artille-
rie française commence à cracher du
feu. Mais ee ne sont pas encore les
grands canons de position qui un
peu plus :ard seulement se mettent
à répandre la mort et la des t ruction
Parmi les troupes des Confédérés . Le
cardinal se prodigue tant qu'il peut

Aucun danger ne l'effra ie. Il assiste
les mou rants , aide à panser les bles-
sés, encourage le* défaillants. Ma-
thieu témoigne d'un complet mépris
de la mort et du danger. Une seule
chose importe pour lui: vaincre l'en-
nemi détesté. La certitude die la vic-
toire semble lui donner des ailes .

Il fait  déjà sombre, mais le combat
con tinue . Mathieu se met en roule
pour Milan pour y chercher des vi-
vres et des boissons dont les combat-
tants ont besoin. Les Confédérés se
lancent violemment à l'assaut. L'en-
nemi est contraint  de plier. Vers mi-
nui t  la situation se calme.

Ce fut  une chaude et terrible lut-
te, mais Mathieu ne dout e pas un
instant de la victoir e des Confédé-
rés. U ne commet aucune faute. Il
se place au milieu du champ de ba-
taille , ce qu 'il n 'avait jamais fait
encore. Souvent il frissonne d'hor-
reur devant l'oeuvre de mort, au
moment où les nuages s'échancrent
et laissent paraître la lun.e dont la
lumière blafarde tombe sur les
morts, les mourants , les blessés, les
combattants , sur les guerriers râlant ,
hurlant de douleur , lut tant  encore
contre la mort...

Le cheval frémissant du cardinal
trébuche de fatigue , après d'excessifs
efforts. Mfethieu saute de sa selle.
Devant lui se trouve un jeun e guer-
rier grièvement blessé. Il se penche
vers lui , veut lui adresser des paro-
le» de consolation , constate pét rifié
que celui qui gît là devant lui , à côté
d'un camarade déjà mort , est Jacob
Amberg qui , à Rome , lui avait ap-
porté la nouvelle de la victoire des
héros de Novare.

— Petit Jacob ! Petit Jacob !, s'ex-
clame Mathieu .

Jacob ne peut plus parler, il a les
yeux grandis ouverts , reconnaît le
cardinal. Celui-ci caresse les che-
veux humides déj à de la sueur froi-
de de la mort . Mathieu espère pou-
voir encore le sauver. Il n'aperçoit
aucune blessure , recherche celle-ci,
mais alors le dernier regard expire
sur les yeux de Jacob . C'est fini. La
mort inexorable a aussi éteint ici la
flamme .

— Petit Jacob , petit Jacob , murmu-
re une fois encore Je cardinal.

Il lève les yeux au ciel. Les nua-
ges fuie nt, cachent la lune. Schiner
caresse encore un© fois Je front gla-
cé du jeune homme et lui ferme les
yeux.

Mathieu ne peut dormir. Il envoie
des courriers en Suisse pour faire
savoir que les Confédérés se sont
battus avec les Français ef sont res-
tés victorieux.

A 1 aube le combat reprend. Les
Confédérés sont pleins de courage ,
de force , d'assurance. Malgré les
coups de la grosse artillerie françai-
se maintenant  installée, les Suisses
avancent. Le cardinal doit donner
des instructions . Il t ient  conseil avec
les capitaines , ordonne de se replier
sur Milan, car là il y a tout ce qu 'il
faut en fait de nourri tur e et abris
pour les troupes qui ont besoin de
repos. Mais on ne l'écoute pas. Tous
s'entêtent à vouloir s'élancer jusque
vers les Rros canons fortifiés pour
s'en emparer. Cependant la situation
devient toujo urs plus désespérée.
Mathieu voit mourir sous ses yeux
l'amman Pûtiner, d'Uri, puis Wer-

ner Steiner de Zoug, Gugelberg de
Moos. Les plus braves tombent de
tous côtés. Aux deux ailes ils avan-
cent encore , mais au centre les bou-
lets de canon font dos milliers de
victimes... Vers midi voici qu 'arri-
vent aussi les cavaliens vénitiens...
Ils sabrent les Suisses qui s'avancent
à l'aile. Les Français font sauter les
digues du Lambro , empochent ainsi
les Confédérés d'avancer. Finalement
les Suisses se voient contraints de
se replie r sur Milan. Il est cependant
trop tard. L'assaut leur a causé des
pertes énormes.

Malgré cette hécatombe Mathieu
croit toujours que la victoire finale
ne fait aucun doute rr ioyennant une
halte , le rassemblemem et la restau-
ration des survi vants de l'armée
dans la ville protégée. Il donne les
ordres nécessaires, puis part à che-
val afin de chercher du renfort.

Schiner ne se montrant plus , ses
ennemis se metten t de nouveau à
le persifler: « Là, voyez-vous. La ro-
be rouge s'est évaporée ! Il a dé-
guerpi . Maintenant qu 'il voit que
cela a mal tourné , alors il nous a
quittés. Il nous a préparé la soupe ,
maintenant  c'est nous qui devons
l'avaler . Il s'est enfui chez le pape ,
le lâche ! » ,

TRÈS ÉPROUVÉ
MAIS INFLEXIBLE

Dans la maison du chevalier de
Gagern , à Innsbruck , où le cardinal
Schiner a trouvé asile, le feu brûle
dans la cheminée de l' appa rtement.
Mathieu est assis tout près du bra-
sier. Devant lui, sur une table, est

étendue une carte. A côté se trouve
une cassette de for pleine d'écrits. Le
cardinal a mis un grand châle de
laine sur ses épaules, il frissonne ,
malgr é les flammes projetées par les
bûches. Ce jour d'octobre est froid.

Aloys va et vient dans la chambre.
Il a parlé de tout oe qui fut dit
dans la Confédération an sujet do
l'effroyable défaite de Marignan . Le
cardinal a écouté sans mot dire. Il
semblait dormi r, tant il était inerte
sur son siège. Maintenant toutefois
il ouvre les yeux , lève la tête et dit:

— Non ! Marignan n'est pas une
défaite ! Ceux qui appellen t notre
héroïque combat tune- défaite sont
ceux qui se vendirent sans honneur ,
sans honte, qui violèrent leur parole
d'honneur , n'agirent jamais comme
des Confédérés mai s comme des par-
jures !

Fleckli s'afflig e de voir le cardinal
assis, maigre, abattu , soucieux. Il
semble avoir beaucou p vieilli. Après
un instant Mathieu reprend:

— Les boutiquiers , les usuriers, li-
vrèrent pour de l'argent et de vaines
promesses co pourquoi nous luttâ-
mes si vivement , si infatigablement.
Je ne trouve pas de mots pour ex-
primer ce qui se passa en moi lors-
que j e vis comment cette bande vé-
n ale l'emporta haut-la-main , comme
ces infâmes criaient avec leur gueu-
le empoisonnée , menta ient , bavaient ,
alors qu 'il eût fallu se rassembler,
s'unir , se fortifier , soutenir les vo-
lontaire s, les fidèles , les héros , les
forts. Pfui ! On a fait vomir leur poi-
son à ces scélérats, ces misérables,
payés par l'ennemi. Les héros morts,
les frètes tombés sur le champ de

bataille, les blessés, crient, vengean-
ce. Mais on nous a empêché de le
faire. Pour s'assurer de toute l'aide
possibl e, nous nous mîmes en rou-
te, mais , au lieu de nous soutenir,
ces traîtres nous ont créé tous les
obstacles imaginables, ont mis à nos
trousses des assassins, des pillards 1
C'est révoltant ,'- inouï ! Opprobre ,
honte, voilà la récompense des héros
qui tombèrent de San-Giuliano à
Doua te, donnèrent leur sang et leur
vie, accompli rent, des prodiges jus-
qu 'à leur dernier soupir , grâce à leur
force, leur héroïsme. J'ai vu mourir
Werner Steiner, Imhof d'Uri, l'am-
man Pùtiner , le chevalier Jacob
Escher et mon fidèle Max Râust; de
plus je tins dans mes bras, avant
qu 'il meure, Je porte-drapea u Jacob
Meiss. Aucun * balle ne m'a atteint,
aucune épée ne m'a tué. Je devais
être épargné au milieu de l'héroïque
mêlée ! N'est-ce pas là un signe que
le ciel a encore des vues sur moi ?
Oui , je le sais, je le sens, j e dois
persévérer , ne pas me laisser dé-
tourner de mon but. Je te jur e que
je ne sui s poussé ni par la vengean-
ce, la haine ou l' espri t de représail-
les, mais par la volonté de tenir la
parole que j'ai donnée. Je sens que le
Tout-Puissant m'a fortifié l'esprit ,
donné la force. Le serment de fidéli-
té n'est pas un vain mot , mais un
ordre sacré qui ne m'enchaîne pas,
mais me donne des ail es.

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER
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Le plt E. Sutter a fa i t  un reportage ,
le 27 octobre au soir , auprès d' un réai-
ment f rontière , et qui remplissait la
demi heure militaire. Cet of f ic ier  n 'a
pas l'aisa nce verbale ni le sens de
l 'image radiophoniqu e que possède, par
exemp le , le lt Gaspari qui , l'hiver
pa ssé, réussit excellemment de sembla-
bles émissions. N OMS avons eu, cepen -
dant, des scènes, des tableaux des jour -
nées passées au sud de notre pay s par
ces troupiers ; l' on par le italien dans
la nuit , dans les rumeurs incontrôla-
bles des ténèbres ; les soldats veillent ,
des réfugiés arrivent sur notre sol :
« Mamma , ecco la Svizzera ! » dit une
voix d' enfant avec un soulagement pro-
fond , une joie qui nous a f rapp és .  Et
des chants, de la musique , des p lai-
santeries dans la langue harmonieuse
du sud encadraient les tableaux réa-
listes et les dialogues tragiques.

* * *
Genève organisa pour le « Secours

suisse d'hiver a une soirée 'au Grand-
Théâtre , le même jour . Ce vaste local
était comble ; Jean Nello introduisait
les artistes d' une façon aisée et pri-
mesautière , commentant leurs pro duc-
tions . Ces dernières n 'étaient pas aussi
variées peut-être qu 'il était, souhaita-
ble ; deux orchestres de même genre ,
Tony Bell et les Original Tcddics (ce
dernier , évidemment plus complet , pl t is
dynamiqu e que le premier),  des chan-
teurs et chante uses spécialisés dans un
genre identique ; on aurait souhaité en-
tendre un bon diseur , bien « alang ué »,
un « canon » du monologue comme Ge-
nève en compte quelques-uns. Mais en-
f i n , le but poursuivi f u t  sans doute
atteint , la bienfaisance satisfaite , ce
qui imp ortait avant tout , avant , j e
pense , l'op inion des sans-filistes absents
du Grand-Théâtre !

* * *
Le 30 octobre, l'émission musicale et

littéraire de l'après-midi nous f i t  voir
des « Paysages d'ici et d'ailleurs ». On
le sait : chacun porte en soi la vision
secrète d'un paysage ; il exerce sur
noms ses sortilèges ; nous l'appelon s
souvent devant les yeux de notre mé-
moire af in  de nous rejmitre de ses
charmes. Le parleu r nous dit d ce pro -
pos : les p aysages de la pat rie sont
ceux que l' on aime avant tout autre ;
c'est une aff irmation toute gratuite , car
U se peu t que des pay sages de l'étran-
ger nous tiennent de p lus prés au
cœur : dans le domaine moral et senti-
mental , U arrive parfois que l'habit
soit plu s p rès du corps que la chemise.
De bons textes de Ramuz , Ed. Martinet ,
Léon-Pau l Fargue ; des disques agréa-
bles d'A. Honeg g er, de V. Scotto , le
carillon de Saint -Pierre , etc. enrobaient
les visions du pays suisse, celles de
Paris , celles de Marseille — le vaste
po umon d.', la France au nord de la
Méditerrané e — celles de Corf ou, enfin.

*$ * *
il/. Claude Prior nous apporta , le 30

octobre , les dernières créations musica-
les du Paris de 19.U ; « la nécessité de
tous les arts est p rimordiale ; les arts,
a dit Degas, ne sont p as du luxe, mais
des articles de premièr e nécessité ».
Parmi eux, la musique, on le comprenf d.
Une pléiade de comp ositeurs travaille
et œuvre avec succès : Arthur Honeg-
ger a écri t une partiti on pou r le « Sou-
lier de satin », de Claudel ; Florent
Schmitt , nne «. Suite d'orchestre » ; Jac-
ques Ibert , Francis Poulenc , composent ,
eux aussi, et brillamment ; Marcel Du-
pr è, organiste , est, un compo siteur racé,
fé cond , admirablement équilibré . Chez
les moins de quarante ans , la musique
p our org ue et la musique de jazz trou-
ven t des échos étonnants ; il ne faut
pa s, dit l'agréable causeur, mésestimer
l'inf luence ni la valeur du jazz : Bach
et Beethoven , po ur ne citer qu'eux, se
sont servis, eux aussi , des danses de
leur temps pour y trouver thèmes,
rythmes , harmonies.

... Le Paris artistique de cet automne,
premi er de sa libération , nous apparut
donc vibrant , de jeunes et de réelles
for ces musicales.

La localité jura ssienne du Noirmont ,
ayant subi un bombardement le 29 oc-
tobre , le micro de Radio-Lausanne s'en
f u t  dans ce pa y s , le 31, aux f i n s  d' en-
registrer les réflexions , les récits des
gens . Ces derniers — le curé , le maire,
l'homme de la rue — vinrent tour à
tour parler , en roulant les r â la ma-
nière pittoresqu e du Jura , de celte
alerte qui blessa de nos compatriotes ,
incendia de leurs maisons , répandant
une terreur bien compréhensible dans ce
bourg . Les sans-filistes , écoutant des
récits fa i t s  tout simplement , dans une
form e pondérée , auront tous adressé des
pen sées fraternelles et sympathisa ntes
aux habitants du Noirmont.

* * *
Il est malaisé de pa rler aux écoliers

sans tomber dans l' entretien « de pion
à élève », si je  puis dire, et sans sou-
lig ner , avant tout et manifestemen t, le
côté instructif  d' une chose exp osée . La
seule émission de notre canton depuis
(hélas) plusieur s semaines, f u t  une vi-
site , le ler novembre , aux mines d'as-

phalt e de la Presta , f ai te  par nos éco-
liers. F.-L. Blanc mit en ondes une
causerie dialoguée — oncle et neveu —due à la p lume de M . Delay, insti tu-
teur à Couvet ; le jeune Roger Hugue -
nin apport a sa verve naturelle à cette
émission intéressante, rondement me-
née des mines aux fabriques.

Message {pour M. Henri Ramseyer i
Une lectrice de notre chronique radio-
phoniq ue nous adresse les ligne s sui-
vantes : € Le chroniqueur dit que notre
Anatole est parfai tement  heureux dans
sa nouvelle activité et que tout est bien
ainsi . Malheureusement , les auditeurs
de Radio suisse romande sont très pe i-
nes de ne Plus entendre la voix char-
mante , unique en son genre ; nous
étions tellement habitués à elle que
maintenant l' on se trouve désemparé ;
les choses les plus banales étaient dites
avec une telle bonne humeur que vous
étiez conquis d'emblée... »

LE PÈRE SOREIL.

Belles plantes
de rhubarbe

variété « Framboise » hâti-
ve, à côtes rouges, au prix
du Jour. Edouard Buret, la
Coudre.
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Grâce à moi
vous mangerez

complètent
et remplacent
le beurre ,
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sacs de 5, 10, 25,
50 kg. Pour la
préparation de vo-
tre terreau

DROGUERIE

Paul Millier
Epancheurs 8

Dans nos chambres
froides nos

Réchauds à bougies
rendent service

Baillod ?;

Splendide chambre
à coucher

Ee composant d'une ar-
moire à trols portes, une
toilette dessus verre et
grande glace, deux tables
de chevet, dessus verre ,
deux bois de lit , ainsi que
la fameuse literie «Robus-
tas», se composant de :
deux sommiers métalli-
ques, deux protège-mate-
las , deux trois-coins , deux
matelas à ressorts «Robus-
tas», deux duvets , deux
traversins, deux coussins.
Fianrffc ! vous p°uvezridlIbCd i obtenir cette
belle chambre a coucher
complète pour le i COQ _
bas pri x de Fr. !»©»¦¦
Sur demande les plus
grandes facilités de paye-
ments vous seront accor-
dées. — Visitez aujourd'hui
encore la grande exposition
de chambres à coucher de

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. 5 23 75

! Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.25, fragments de Schubert. 11 h., émis-

sion matinale. 12.15, ensembles de la N.
B. C. 12.29, l'heure. 12.30, trols valses;
12.45, lnform. 12.55, trois succès. 13.05,
la tragédie de Salomé. 16.29, l'heure. 16.30,
concert par les Bambini Tlcinesi. 17.15,
communiqués. 17.20, témoignage d'artiste.
17.35, Jazz hot. 17.55, de l'épopée au ro-
man policier (IV) . 18.20, récital de con-
trebasse. 18.35, avec nos sportifs. 18.45,. au
gré des Jours. 18.55, piano 1944. 19.05,
chronique du tourisme. 19.15, lnform,
19.25, la situation internationale. 19.35,
Renée Lebas. 19.45, à l'écoute des films
nouveaux. 20.15, musique viennoise. 21 h.,
gare à la troisième, concours public. 22 h.,
l'ensemble Duke Ellington. 22.15, disque.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h..é
émission matinale. 12.40, l'orchestre Bob
Huber. 13.10, humour à l'opéra. 13.45, dis-
ques. 16.30, concert par les Bambtnl Tlci-
nesi. 18 h., pour les enfants. 19 h., musi-
que de Tchaïkowsky.- 19.25, disques. 20.15,
chants de Rob. Schumann. 21.25, musi-
que par le R. O.

Emissions radiophoniques

LA VIE RELIGIEUSE
Mission suisse

dans l'Afrique du sud
On nous écrit : .
La session d'automne de l'assemblée

des délégués de la Mission suisse a eu
lieu à Lausanne, à la chapelle de Vil-
lars. le 2G octobre.

Le culte d'ouverture , présidé par lo
pasteur E. do Peyer , de Versoix , plaça
d'emblée les délégués, venus de la Suis-
se alémanique et iromande, devant la
tâche immédiate et urgente de l'Egli-
se chrétienne. Le monde, comme le pa-
ralytique de Béthesda, attend et espè-
re la guérison que seul Jésus-Christ
peut opérer complètement, et que seule.
l'Eglise peut lui donner. Celle-ci a pour
mission de -proclamer jusqu 'aux confins
de la terre lo message libérateur du pair-
don divin et do la joie du salut en
Jésus-Christ. Quiconque se dérobe â
cette tâche, s'exclut du même coup de
cette Eglise.

Après avoir élu son bureau, dont le
président a été nommé en la personne
de M. Grellet , pasteur, de Grandson,
l'assemblée adopta le budget pour 1945
qui s'élève à 445,000 fr., somme qui est
encore inférieure aux budgets normaux
d'avant-guerre, bien que les besoins de
l'œuvre missionnaire soient toujours
plus grands. Le vote unanime est un
acte de foi en Dieu et de confiance en
l'Eglise. 11 reste, en outre, un giros ef-
fort à faire pour éteindre le déficit de
l'exercice écoulé.

Le pasteur Bug. Reymond, secrétaire,
présenta un travail sur « La responsa-
bilité de l'Eglise vis-à-vis de la mis-
sion ». Ils démontra que, selon le Nou*
veau Testament, « la mission » n'est pas
une oeuvre facultative, mais une acti.
vite naturell e et esserjtielle de l'Egli»
se. L'Eglise vit de l'Evangile, de Jésus-
Christ autant que de sa proclamation»
Elle doit briser les cadres étroits de la
paroisse pour rayonner à l'extérieur et
atteindre tous ceux qui ne connais-
sent pas la Bonne nouvelle du salut.

M. Charles Périer, missionnaire, a dé-veloppé d>ne façon admirabl e les thè-
mes qui peuvent être proposés à l'in-
tercession de tous les chrétiens. Travail
remarquable dont le résumé no peut
être fait ici , faute de place.

Enfin , ce fut au tour do M. A. Clerc-
Marchand de parler du grave problè-
me que pose le manque de vocations
missionnaires, sous le titre : « Expé-
riences d'un missionnaire laïque. »
D'immenses champs missionnaires s'ou-
vriront après la guerre, aussi l'Eglise
a-t-ello besoin , maintenant déj à , de
nombreux candidats : institutrices, in-
firmières et pasteurs qualifiés et sé-
rieusement préparés , qui so donneront
tout entiers à leur belle vocation.

C. D.



Les communistes
attaquent

le général de Gaulle

APRÈS LA DISSOLUTION
DES MILICES FRANÇAISES

PARIS, 3 (Reuter). — Le bureau po-
litique du parti  communiste français a
rendu off ic ie l ,  jeudi soir, sa protesta-
tion contre la décision du gouverne-
ment provisoire français de désarmer
les milices patriotiques. Il déclare que
cotte décision « constitue une preuve
incontestable du dédain ct de la méfian-
ce vis-à-vis des patriotes qui ont lutté
sur le sol de la patri e pour la libéra-
tion nationale ».

Les communistes a t taquent  le géné-
ral do Gaulle, disant : <c Le président
du gouvernement a pris la responsabi-
lité de rendre négligeable le mouve-
ment français de la Résistance. »

Le bureau politique révèle que le
28 août, la décision a été prise par le
gouvernement français de dissoudre
les F.F.I., mais « devant la réaction du
mouvement de la Résistance, cette dé-
cision ne f u t  pas appliquée ».

La protestation ajoute: « Les déci-
sions concernant les milices patrioti-
ques sont aussi contraires à l'intérêt
national que l'étaient les décisions
dissolvant les F.F.I. et elles provien-
nent de la profonde méfiance du peu-
ple. »

Dans une autre attaque contre le gé-
néral de Gaulle, la déclaration dit :
« On pourrait se demander s'il n'y a
pas certains milieux qui désireraient
provoquer les désordres afin de pou-
voir mettre de côté la démocratie au
profit d'un commencement do pouvoir
personnel. »

Lo bureau politique annonce qu'il
prendra ouvertement des mesures pour
faire opposition à la décision du gou-
vernement et conclut sa déclaration
en disant: « Après avoir entendu les
ministres communistes Tillon et Bil-
loux, lo bureau politique déclare que le
parti communiste ne s'associe en au-
cune façon avec la décision du gou-
vernement. »

Les républicains
espagnols

se réunissent
à Toulouse

PARIS. 3 (Reuter). — L'Union natio-
nale des Espagnols a annoncé que son
congrès avait été ouvert à Toulouse,
jeudi, pour examiner les moyens de par-
ticiper de la. façon la plus efficace pos-
sible à la libération de l'Espagne afin
de supprimer la menace nazie que re-
présente l'Espagne de Franco pour les
nations unies et leurs armées.

Les délégués du congrès disent repré-
senter tous les partis espagnols aussi
bien qu e les réfugiés politiques espa-
gnols en France. L'ordre du jou r de la
conférence comprend un rapport sur
la base politique de l'union et son dé-
veloppement en Espagne et à l'étranger.

Le consulat espagnol
de Toulouse

évacué par les républicains
PARIS, 3 (Reuter) . — Des informa-

tions dignes de foi signalent que le
consulat espagnol de Toulouse a été
évacué par les membres espagnols des
F.F.I. qui l'occupaient depuis quelque
temps et remis aux autorités françai-
ses. Celles-ci le tiennent à la disposi-
tion du consul d'Espagne qui se trouve
à l'heure actuelle en Espagne.

Nouveaux incidents
à la frontière

franco - espagnole
_ PARIS, 2 (Router). — D'après des
informations dignes do foi , un groupe
de partisans espagnols qui s'étaient
rassemblés dans le Midi de la France
ont franchi la frontière espagnole et
se sont avancés vers la ville frontière
d'Iran. Les partisans se seraient empa-
rés d'environ soixante soldats espagnols
qu 'ils ont ramenés en territoire fran-
çais. Cette opération aurait été exécu-
tée mardi.

Les mil ieux officiels français n 'ont
aucune confirmation de cette affaire.
Mais on pense que les soldats espagnols
faits pri sonniers seront rapatriés pâl-
ies autorités françaises.

Le retour de l'archiduc Otto
serait le prélude à

la restauration des Habsbourg
sur le trône

d une Grande-Autriche
WASHINGTON, 2 (Reuter) . — Le por-

te-parole du département d'Etat a an-
noncé qu 'Otto de Habsbourg, préten-
dant  au trône d'Autriche, a obtenu l'au-
torisation de quitter les Etats-Unis.
Lisbonne a été désignée comme but de
son voyage. Le porte-parole a toutefois
refusé de donner des précisions sur le
voyage de l'archiduc.

Certains milieux metten t ce voyage
en corrélation avec des propositions
qui auraient été soumises à Otto de
Habsbourg par l'un des « Big Three ».
Ces propositions tendraient à lui of f r i r
le trône d'une Grande-Autriche, à la-
quelle des parties de l'Allemagne se-
raient rattachées. Les mêmes milieux
déclarent que le voyage serait égale-
ment  en corrélation avec celui de l'ex-
roi Carol. Les deux prétendants au
trône se rendraient  dans un Etat  neu-
tre en Europe et se rencontreraient , en
Espagne vraisemblablement pour exa-
miner certains problèmes européens
d'après-guerre.

L'a rchiduc  est arrivé
à Lisbonne

MADRID, 3 (Reuter). — L'archiduc
Otto de Habsbourg est arrivé à Lis-
bonne.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Octobre 30. Pierre-André Reymond, fils
de Pierre-Marcel et d'Andrée-Hélène née
MiiMethaler, à Corcelles.

PROMESSES DE MARIAGE
Novembre ler. — Roger-Sylvain Jean-

neret et Marthe-Zina Bochud , à Mont-
mollin et à Neuchâtel.

1er. Romolo-Remoll Belllni et Lucie-
Germaine Frascotti , à Fontaines et à
Neuchâtel,

DfiCÈS
Octobre 31. Anna-Marla Nlcolet-Féllx née

Wagner , née en 1866, veuve d'Emile Nico-
let-Félix, à Neuchâtel.

31. Emile Jacot, né en 1876, époux de
Sophie-Panny née Jacot , à Gorgier.

Les forces alliées
s'approchent

de Forli

Sur le front d'Italie

Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 2 (Reuter).
— Après avoir franchi le Ronco en
combattant, les détachements d'infan-
terie et de chars de la Sme armée sont
arrivés à proximité de l'aérodrome de
Forli , non loin de la ville. Les troupes
canadiennes sont à 8 km. du centre
de la ville. Elles sont à 8 km. égale-
ment de la ville côtière .de Ravenne,
après avoir fran chi le canal principal
du système d'assèchement de Chiaia.

Les troupes de la 5me armée qui pour-
suivent leur pression en direction de
Bologne ont occupé le village de Caset-
ta, à 15 km. au sud de Bologne. Pour-
suivant leur avance en direction de
l'ouest, d'autres troupes ont nettoyé la
rive orientale du Ronco sur une lar-
geur de 10 km.

LE MARÉCHAL KESSELRIN6
BLESSÉ

NEW-YORK, 2 (Reuter). — Le cor-
respondant de l'Associated Press an-
nonce que le maréchal Kesselrlng,
commandant en chef des forces alle-
mandes en Italie, a été blessé.

On ne sait rien sur la gravité de ses
blessures, mais on apprend qu 'il s'agit
d'un cas analogue à celui du maréchal
Rommel.

LES PERTES
SUBIES PAR LES PARTISANS

DANS LE VAL D'OSSOLA
CHIASSO, 2 (A.T.S.) . — Un commu-

niqué de l'agence Stefani dit que l'ac-
tion pour la réoccupation de Domodos-
sola a coûté aux partisans 522 morts et
500 blessés. Parmi le butin pris par les
fascistes, on compte deux canons, dix
lance-mines et cinquante mitrailleuses.

VERS UNE GRÈVE GÉNÉRALE
EN LOMBARDIE

BRIGUE, 3 (A.T.S.). — On annonce
de la frontière italienne que la grève
générale en Lombardie pourrait être
décrétée d'un moment à l'entre. Les au-
torités néo-fascistes ont cependant pro-
mis de prendre en considéra t ion les re-
vendications ouvrières en ce qui con-
cerne la situation alimentaire. En con-
séquence, les représentants des ouvriers
ont décidé de surseoir de quelques jours
à la décision prise.

Franco reconnaît
le gouvernement Bonomi

Les néo-fascistes
en sont fort désappointés

CHIASSO, 2. — L'agence Stefani an-
nonce que le général Franco a nommé
ambassadeur d'Espagne à Rome M.
Sangromiz. L'agence néo-fasciste ajou-
te le commentaire suivant:  « Ainsi
l'Espagne de Franco, qui doit son exis-
tence à l'action de Mussolini et de Hit-
ler, pour laquelle donnèrent leur sang
tant de soldats italiens et allemands,
a passé dans le camp de nos ennemis. »- ' 

Inquiétudes à Londres
au sujet de la tension

entre Téhéran et Moscou
De notre correspondant de Londres

par rad iogramme :
Les cercles diplomatiques loy idoniens

se montrent préoccupés de la tension
existan t entre l 'Union soviétique et
l 'Iran à la suite du re fus  opposé par
celui-ci à la demande soviétique d' ac-
corder des concessions pétrolières im-
médiates dans le nord de la Perse.
C'est que l'on craint que de légers
désaccords ne s'élèven t par la suite en-
tre les Alliés et M.  Churchill a mis ré-
cemment le pays en garde contre les
conséquences quH ls pourraient avoir.
Il est possible , en e f f e t , que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis soient appe-
lés à jouer sous peu le rôle d 'intermé-
diaires entre Moscou et Téhéran.

Pour l 'heure, les dirigeants britanni-
ques évitent de se prononcer en faveur
de l' un on de l'autre gouvernement et
inclineraient à leur donner en pr inc i -
pe raison â tous deux. I ls  considèrent
que l'Iran est parfaitement en droit de
ne pas réagir en tant qu'Etat indépen-
dant à une menace de représailles éven-
tuelles. Son premier ministre Moham-
med el Saed a d' ailleurs déclaré de la
façon la plus  f o rme l l e  que son gouver-
nement renoncerait à prendre toute dé-
cision pouvant  éveiller l ' impression à
l 'étranger qu'un Etat lui a forcé la
main.

On reconnaît par ailleurs que , j us-
qu'à présen t, tant du côté bri tannique
que du côté américain , seules les com-
pagnies privées, auxquelles des conces-
sions avaient été accordées il y  a bien
des # années, étaient intéressées â l' ex-
ploitation des puits de pé trole iraniens.
De sorte que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis pourraient se déclarer satis-
f a i t s  de voir le règlement d é f i n i t i f  de
ce litige renvoyé n la f i n  des hostilités.

Il  n'en va pas de même de l'U.R.S.S.
qui mène les nég ociations en tant
qu'Etat et peut s'attendre à ne pas voir
repousiser ses avances, d' autant p lus
qu'elle entend limiter pour l 'instant
son activité à des recherches géologi-
ques dans certaines régions de l 'Iran
ou elle envisage de creuser des puits
« à une époque ultérieure ».

LA VIE NATIONALE
Echange de blessés

BERNE, 2. — Ou communique offi-
ciellement:

A la suite de l'intervention du comi-
té international de la Croix-Rouge, plu-
sieurs centaines de grands blessés de
guerre allemands et français ont été
échangés.

Deux trains aménagés et mis à dis-
position par le commandement de l'ar-
mée circulent en ce moment entre Aix-
les-Bains-Bouveret et Kreuzlingen-
Constance.

Victimes d'une explosion
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique :
Au couirfî de travaux de mines dans

la région du Pilate, le sap. Augenstein
Edouard , né en 1919, célibataire, char-
pentier, de Bâle, domicilié à Riehen,
a été victime d'un accident mortel.

Deux autres soldats ont été blessé»
et transportés à l'hôpital.

Vers l'ouverture de la route
de la Méditerranée

pour le ravitaillement
de notre pays

LONDRES, 2 (A.T.S.). — L'agence
Reuter apprend de Lisbonne : On s'at-
tend à ce que la route de la Méditer-
ranée puisse b ientôt être utilisée de
nouveau pour le ravitaillement de la
Suisse. Certaines denrées alimentaires,
destinées à la Suisse, sont déposées ici
depuis quelque temps et doivent être
expédiées par bateaux à Marseille, dès
que les autorités alfliées en auront don-
né l'autorisation.

La dernière cargaison de ce genre,
composée de 8800 tonnes de blé venant
do Philadelphie, est arrivée jeudi à Lis-
bonne à bord du bateau suisse « Stra-
vos ».

L'opinion du « Volksrecht »
au sujet de l'abstention de la

Russie à la conférence
aéronautique de Chicago

Le « Volksrecht » — qui mène cepen-
dant campagne depuis des années pour
la reprise des relations diplomatiques
avec la Russie — écrivait récemment :
« Si l'on devait croire en Russie que la
Suisse se montrera plus conciliante et
fera des concessions, parce qu'on la
met sur le même pied que l'Espagne de
Franco, elle se trompe du tout au tout
et prouve simplement qu'elle ignore
tout de la menta l i té  de notre peuple.
En formulant  un tel reproche, la Russie
ne peut pas at tendre de nous une réac-
tion analogue à celles auxquelles cer-
tains Etats balkaniques l'ont habituée.»

A la rédaction de la
« Gazette de Lausanne »

A la suite d'une réorganisation du
service intérieur, le conseil d'adminis-
tration de la « Gazette de Lausanne»
a nommé M. Maurice Aeschimann, ré-
dacteur, secrétaire général de ce jour-
nal.

Le cadavre d'une femme
découvert dans l'écurie

des éléphants
au zoo de Zurich

ZURICH, 2. — On a découvert Jenflt
matin dans l'écurie des éléphants dn
zoo de Zurich le cadavre d'une femme
et des pièces d'habillement.

Les circonstances de cette affaire ne
sont pas encore entièrement é clair clee.

Une nuit mouvementée à Sion
(c) La population des quartiers du cen-
tre de Sion a été éveillée, durant  la
nuit, par des cris inquiétants: « Il a tné
Etienne 1 » En réalité, une bagarre
mouvementée s'était déroulée au foyer
Vergère, bien connu de la police, où le
dénommé Jean assomma de coups de
bâton le jeune Etienne, âgé d'une quin-
zaine d'années. La petite victime, bien
mal en point , fut  transportée chez un
rnédeein. La même nu i t , un certain
Conus, armé d'un fusil , menaçait de
tuer sa femme et ses enfants. L'énergu-
mène a été arrêté.

Le décès d'un peintre
lausannois

LAUSANNE, 2. — Mercredi matin
est décédé, à Lausanne, le peintre
Louis Curtat. U avait travaillé le des-
sin à Mulhouse  et à Paris et s'était
fixé en 1908 à Lausanne où il a fait
de nombreux paysages. De nombreuses
toiles de Curtat se trouvent au musée
du Vieux-Lausanne. On lui doit égale-
ment deux grands paysages marou-
flés qui se trouvent au buffet des troi-
sièmes classée de la gare des OJJ,
à Lausanne.

Un grand cœur
BERNE, 2. — Dans le t Courrier de

Berne », bulletin des Romands de la
capitale fédérale* notre compatriote
neuchâtelois, M. Bernard Jordan, rap-
porte sous le titre « Contribution à
l'histoire de la charité dans le canton
de Berne » une ravissante petite his-
toire qui mérite d'être connue an delà
des frontières de ce canton. La voici i

L'autre jour, un convoi de petits
Français est arrivé à Berne. De nom-
breux parrains et marraines atten-
daient que leur fût remis à qui son
filleul, à qui sa filleule. Mais iâ y
avait un groupe de six frères et sœurs
qu'il s'agissait de répartir entre dif-
férents ménages. Un paysan des en-
virons de la ville offrit d'en prendre
deux. Aussitôt les six gosses de fon-
dre en larmes car ils s'aiment bien
entre eux et ne veulent point ee sé-
parer.

— Eh bien ! dit le paysan, puisque
c'est comme ça, je les prends les six.»

— Impossible, dit l'infirmière, vous
ne pouvez pas les prendre tous. Que
dirait votre femme en voyant arriver
cette procession î

— Ma femme, pour sûr, elle eommen-
oena par crier , mais après, elle sera
toute contente.

— Alors, adjugé !

VAL-DE-TRAVERS j
L'aide a l'agriculture

va bientôt prendre fin

(c) Créé dans la première quinzaine
de mai à Fleurier, le groupe de travail-
leurs agricoles du Val-de-Travers cesse-
ra son activité vers le 20 novembre.

Durant  les six mois pendant lesquels
cette œuvre d'entraide a fonctionné, le
nombre de journées effectuées par les
personnes affectées à l'aide de l'agri-
cu l tu re  dépassera cinq mille.

Le groupe du Val-de-Travers fut l'un
des p lus intéressants du canton. Pour la
première année d'existence, il a pu faire
d'excellentes expériences notamment en
procurant  de la main-d'œuvre aux
agriculteurs ct en resserrant les liens
entre campagnards et citadins. De plus,
il a évité de nombreuses tâches aux of-
fices communaux  déjà surchargés.

On sait qu 'au Val-de-Travers, la ré-
colte des céréales fu t  particulièrement
défici ta ire  cette année. Le mauvais
temps de l'au tomne  en est la cause com-
me aussi la mobilisation et la d i f f i -
culté de se procurer de la main-d'œuvre
qualifiée. Par contre, la récolte des
pommes de terre ne paraît pas devoir
être aussi mauvaise qu 'on 1g croyait.

L'année prochaine, un nouveau grou-
pe de travailleurs agricoles sera cons-
titué dans la région , même si la guerre
venait à se terminer. Il est probable
que, pour son ravitaillement , la Suisse
devra encore compter sur elle-même
après la fin des hostilités et que la fin
du plan Wahlen ne sonnera pas le jour
où seront déposées les armes.

BUTTES
La paralysie infantile

(sp) Un cas de paralysie infant i le  vient
de se déclarer à Buttes chez une élève
de l'école enfan t ine .  Toutes les mesu-
res nécessaires de prophylaxie ont été
prises pour empêcher la contagion.
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Accident du travail
(c) Jeudi matin , M. Robert Leuba, bou-
cher, s'est entaillé l'extrémité d'un
pouce en découpant de la viande. La
victime dut avoir recours aux soins
d'un médecin.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a adopté lea
budgets des différentes écoles du village
pour l'année 1945. A l'école enfantine et
primaire les dépenses sont deviséês à
87,677 fr. 15 et tes recettes à 22,334 fr. 10
y compris l'allocation de l'Etat de 8872 fr .

A l'Ecole secondaire et normale, les dé-
penses prévues sont de 75,082 fr . 70 et
les recettes de 55,257 fr., l'allocation de
l'Etat de 16,622 fr . étant Incluse dans
cette dernière somme.

Enfin , le budget de l'école ménagère ao.
cuse 11,562 fr. 50 aux dépenses erb 2060 fR
aux recettes.

FLEURIER

L'offensive aérienne alliée
sur le continent

LONDRES, 2 (Exchange). — Jeudi,
des avions /américains ont à nouveau
effectué des raids massifs sur des ob-
jectif s industriels et sur le réseau des
communications de l'Allemagne. Plus
de 1100 forteresses volantes et Libe-
rator escortés de quelque 900 Thunder-
bolt et Mustang ont opéré sur l'Alle-
magne occidentale et centrale par les
pires conditions atmosphériques. Les
principaux objectifs étaient doux gran-
des gares de triage et des usines de
carburant synthétique de la Ruhr , ainsi
que les usines Leuna à Mersebourg.
Ces dernières subissaient leur douziè-
me attaque aérienne.

Hécatombe d'avions
allemands

LONDRES, 3 (Reuter). — Au cours
des plus grandes batailles aériennes qui
aient eu lieu en Europe, entre chas-
seurs adverses, 208 avions allemands
ont été détruits, jeudi , au cour K des
opérations de l'aviation américaine au-
dessus du Reich ; 130 appareils alle-
mands ont été abattus par les chas-
seurs, 53 par les bombardiers ct 25 au
sol. Les pertes américaines ont été de
41 bombardiers et de 28 chasseurs.

Raid massif sur Dusseldorf
LONDRES. 3 (Reuter). — Le ministère

britannique de l'air annonce que peu
après la tombée de la nuit, jeudi, plus
de mille avions du service de bombar-
dement ont survolé l'ouest de l'Aile-
magne avec Dusseldorf comme objectif
principal.

C'est à 19 heures que l'attaque se pro-
duisit. Au même moment, une forma-
tion de Mosquito attaquait Osnabruck.

Deux mille avions
ont bombardé hier
l'ouest et le centre

de l'Allemagne

Soixante parlementaires
siégeront à l'Assemblée

consultative française
On mande de Paris à la a Suisse » :
Sous réserve de modif icat ions éven-

tuelles, voici la liste des par lementai-
res que la commission des vingt a dé-
signés pour siéger à l'Assemblée con-
sultative:

Socialistes : MM. Gouln , .Vincent Auriol ,
Le Trocquer , Froment, Manger, Jules
Moch , André Philip, Sénés, Audegul!,
Bruguier, Bloch, Gros, -Rolland , Meunier,
Noguéres.

Gauche démocratique du Sénat: MM.
Paul-Boncour, Labrousse, Astier , Plaisant,
Odln , Rolland , Fleurot, Chaumié.

Radicaux-socialistes: MM. Goût , Isoré,
Jaubert , Lebail , Mendiondou, Thlébaut]
Roy, Marient.

Gauche indépendante-_MM. Boulet , Ser-
re, Monteil , Delom-SorbéT

Démocrates populaires : M. Paul Simon.
Communistes: MM. Marty, Bonté, Ra-

inette, Monmousseau, Fajon , Guyot , Ber-
lioz.

Quatrième catégorie: MM. Champetler
de Rlbes, de Chambrun, Bonnevay, Leca-
che-ux , Ramadler , Dauvray , Louis Marin ,
Denais, de la Groudlère, Bastide, Wilzer,
Touchard.

Les enfants  doivent faire de la
musique avec plaisir. Des élèves de
Genè ve, Lausann e et Neuchâtel vous
montreront  comment leurs profes-
seurs app li quent les méthodes nou-
velles. Piano , improvisation, flûte, à
la Salle des conf érences , le samedi
4 novembre 1944 , à 20 h. 15.

Location chez Hug & Cie,

Parents, éducateurs !

ATHftNES, 2 (Exehange). - Des trou-
pes bri tanniques, parties de Salonique,
se sont, mises à la poursuite des forces
allemandes se repliant en direction du
nord. On signale des engagements avec
des arrière-gardes dans  la région où
paissent les deux grondes routes m e n a n t
du gol fe de Salonique à la frontière
yougoslave. Il ressort des rapports des
chefs de partisans grecs que le régime
de la terreur règne dans les villes et
villages non encore libérés. Partout les
All emands se livrent  à l'exécution en
m asse d'otages se trouvant encore en-
tre leurs mains avant de se replier.

Les troupes britanniques
à la poursuite des Allemands

au nord de Salonique

yCAP Jeunes mariés, Jeunes père»,
f )HN Bfjj< faites nne nssuranfie

Hl sur la vie à ta

lt" ! Ml C8"S$e ïantona'e«H WU d'assurance populaire
«LJJjjr Rua du Mola a, Neuch&tel

+ M. Nelson se rend en Chine. — La
Maison-Blanche annonce que M. Donald
Nelson , ancien chef de l'office de la pro-
duction de guerre, se rendra en Chine, se-
lon le désir du président Roosevelt, afin
de réorganiser les efforts de guerre de la
Chine et de fixer la contribution de ce
pays pour la production de guerre.

BOURSE
( C O U R S  DE C L6î U H B |

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 1er nov. 2 nov.
Banque nationale .... 680. — d 680. — d
Crédit fonc neuchât. 618.— 615.— d
La Neuchâteloise 500. — d 500.— d
Câbles élect Cortaillod 3450. — o 3450. — o
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Cie 520. — o 500.— d
Ciment Portland 930.— d  930.— d
Tramways, Neuchâtel 4-50. — d 450.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord 140 - d 140.— d

» > priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.— 103.— d
Etat Neuchftt. i% 1932 103.- 103.-
Etat Neuchftt. 2 'A 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât 3% 1938 100.-. d 100.- d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.25 100. — d
Ville Neuchât. 1% 1931 102150 102.25 d
Ville Neuchât SU 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchât 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4K-2 .55 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit F.N. 3'4% 1938 100.50 d 100 50 d
Tram, de N i%% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus i%% . 1931 101.- d 101.- d
E. Perr on on- .- 4 »/ 5037 101.— d 101.— d
Suchard 3yK o/n 1941 103.— 103.— d
Cie Vit. Cort. i% 1943 96.— o 96.— o
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 î^ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

3 yt % Ch. Fco-Sulsse 518. — d 518. — d
3 % Ch. Jougne-Eclép 492 .— d 492.— d
3% Genevois â lots 136.— 136. —

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 74.— d 73.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 208.— 208.-
Sté fin. franco-suisse 63.— d 63.— d
Am. europ. secur. ord. 39.25 39.75
Am. europ. secur. priv 362.— 355. —
Aramayo 43. — 42.75 d
Financière des caout. 29.50 d 30—
Roui, billes B (S K F) 245. — 245.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS ler nov. 2 nov.

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

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

3% O.F.F. dlff. .. 1903 101.15% 101.15%
8% C.F.F 1938 94.30%d 94.30%
3% Défense nat. 1936 101.80%d 101.90%o
3%-±% Déf. nat. 1940 104.20% 104.20%
3%% Empr. féd. 1941 102.30% 102.25%
3%% Empr. féd. 1941 99.95% 100.—%
314% Jura-Simpl. 1894 101.25%d 101.50%
3M% Goti 1895 tee h. 101.-% 101.10%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 378.- d 380. —
Onlon de banq. sulss 685.— d 699. —
Crédit suisse 555. — 558. —
Bque p. entrep. électr. 428. — 426.—
Motor Columbus 370.— 373. —
Alumin. Neuhausen .. 1790. — 1770. — d
Brown, Boveri & Co .. 674.— 668.— d
Aciéries Fischer 905. — 905. —
Lonza , 782.— 770.— d
Nestlé 938.— 940.—
Sulzer 1295. — 1300. —
Pennsylvania 108. — d 109. —
Stand. OU Cy of N. J. 205.— d 205.- d
Int. nlck. Co of Can 133.— 132.— d
Hlsp. am. de electrlc. 900. — 910.—
Italo-argent. de électr 119.— d 120. —
Royal Dutch 563.— 560.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS ler nov. 2 nov.

Banque commerc. Bâle 325.— 327. —
Sté de banque suisse 530.— 530. — d
Sté suis, p. l'ind. élec. 312. — d 318.—
Sté p. l'industr. chim 4825. — 4800. — d
Chimiques Sandoz .. 8650. — d 8650. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
31 oct. ler nov.

Allied Cheminai & Dye 150.— 149.50
American Tel & Teleg 163.75 163.88
American Tobacco «B» 67.25 67. —
Consolidated Edison .. 25. — 25.38
Du Pont de Nemours 155. — 155.—
United States Steel .. 58.— 58.25
Woolworth 42.50 42.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières
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Il Mobilière Suisse ?
Hë Paul FAVRE, Neuchâtel S
H col _! |o>
ĵ&B^Î J^GLACESj D̂gGATS DES FAUXO|

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autour de ces noyaux de résistan-
ce, disent encore les All emands, ré-
gnerait le plus parfai t  désordre. Les
communistes régnent en maîtres dans
la plupart des villes, et se moquent
carrément de l'autorité du général
de Gau l le, dont ils auraient arrêté
plusieurs préfets, bu ville de Nevers,
en particulier, serait soumise à un
régime de terreur par les bandes
hispano-communistes qui l'occupent,
lesquelles n 'hésiteraient pas à s'atta-
quer aux colonnes de ravitail lement
et aux dépôts de vivres et de muni-
tions d'Eisenhower. Un communiste
nommé Revanol et revêtu d'un uni-
forme de colonel sévirait à Toulouse,
où se trou verait  également le quar-
tier génér al du général bolchévi ste
espagnol Blanquez. Un communiste
de ving t ans régnerait à Tour et un
général rouge de vingt-trois ans à
Bordeaux. Le chef communiste espa-
gnol Negrin se trouverait  actuelle-
ment à Bay onne, où il préparerait
ouvertement  la révolution dans son
pays, cependant que le général Mia-
j a aura it fixé sa résidence dans une
aut re vi l le  du sud-ouest.

Ces fai ts  aura ient  provoque une
grande nervosité dans les mil ieux
gouvernementaux de Paris , et jus t i -
fiera ien t , à eux seuls, le retrait du
front de la lre arm ée française du
généra l Delattre de Tassigny et son
envoi vers les contrées de l'arr iére
les plus menacées. L. Ltr.

La situation en France
vue par les Allemands

Ce soir, à l'Aula , à 20 h. 15
Commémoration du centenaire de

NIETZSCHE
Conférence publique et gratuite de

Hcnri-Iv MIKVILUE.

Chronique régionale

du jeudi 2 novembre 1944

Pommes de terre .... le feg. 0.30 — .—
Baves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.40 — .—
Carottes ............ » 0,45 0.50
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux ie Kg. 0.40 1.10
Choux » 0.40 0.50
Choux-fleurs » 1.20 — . —
Oignons » 0.60 0.70
Radia la botte 0.25 0.30
Pommes le Kg. 0.10 0.80
Poires > 0.30 0.80
Noix > 1.60 1.80
Châtaignes » 1.15 —.—
Raisin > 1.25 — .—
Oeufs la plèc» 0.35 — .—
Beurre le kgp 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Promage gras » 4.1S — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.34
Fromage maigre .... > 2 .60 2.80
Pain » . 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le Sg. 4.40 6.40
Veau » 7. — 7 .60
Poro » 6.60 7.2G
Lard fumé » 8.80 — .—
Lard non fumé ...... » 7.60 — .—

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

De nouvelles ouiicuites ï
La P. S. M. confirme la nouvelle qu'a

déjà donnée la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » au sujet des difficultés susci-
tées par les autorités militaires améri-
caines en France, en ce qui concerne
la reprise du trafic ferroviaire fran-
co-suisse. Elle ajoute à ce propos que
le commandement mili taire américain
considère que l'effort exigé par la
poursuite de la guierre ne permet pas
de mettre à la idisposition de notre
pays des transports dans une mesure
aussi grande que ceflle dont il était
question dans le communiqué officiel.
On invoquerait, en particulier, la pénu-
rie de charbon. Ce qui exigera vrai-
semblablement de nouveaux pourpar-
lers. Pour le moment, il n'est donc pas
encore certain que la reprise du traiîc,
aussi bien voyageurs que marchandises,
puisse se faire dans la mesure qu'on
avait envisagée il y a quelques jours.

Notons qu 'un premier train de mar-
chandises a déjà qu i t t é  la gare de
Cornavi n à Genève mercredi matin,
emportant  environ 500 tonnes de mar-
chandises suisses d'exportation à desti-
nation de Cerbère.

A propos de la reprise
du trafic ferroviaire

franco-suisse

îj ors oe la séance oe palmarès oe
l'Ecole normale de musique de Lausan-
ne, qui a eu lieu mercredi passé, Mlle
Madeleine Sut te r , de Fleurier, a obte-
nu un certificat de pédagogie piano
avec la mention « très b i e n » ;  Mlle Su-
zanne Ducommun. du Mont-Couvet, un
diplôme de perfect ionnement  d'orgue
avec la ment ion «bien », et M. René
Serge Eggli , de Neuchatel, un premier
accessit de diction et de théâtre, avec
fé l ic i ta t ions  du jury.

Succès de
jeunes ÎVeuchatelois

* Un pasteur fusillé en France. — La
« Suisse » apprend de Lyon que le pasteur
Noël Vesper et sa femme, qui professaient
tous deux des idées d'extrême droite , ont
été fusillés lors des Journées troublées
qui ont suivi le débarquement allié dans
le Midi. C'est le seul cas connu d'un pas-
teur français victime des événements.

On se rappellera peut-être les conféren-
ces que fit naguère le pasteur Vesper à
Neuchâtel , où il était bien connu.

* A la conférence aéronautique Inter-
nationale. — Le a plan canadien », pré-
voyant la création d'une commission In-
ternationale de transports aériens, très
contesté, a été repoussé par les Etats-
Unis au cours d'une séance plénière de
la conférence aéronautique internationale.

GRANlf GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEGESSEMAN N & HL5 • HEUCHAIE t- TEL. SZEJS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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B Meilleure vue d'ensemble S
m Rendement supérieur O

ÀSTl^T
La petite machine comptable indispen-
sable qui s'adapte A toute entreprise
Comptabilité

Pale
Stock permanent

I Otarieis En™SsAÏ Ï6LEXms
B Lausanne ES zt""°*
Jg ruo du Midi 15 Tél. 3 BgQg H |̂ B

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Paroisse de Neuchâtel

Anniversaire
de la Réformation
DIMANCHE 5 NOVEMBRE - TEMPLE DU BAS
10 h. 15 (Sonnerie 10 h. à 10 h. 15) : CULTE
Par suite des restrictions de chauffage, les cultes de la

Collégiale seront supprimés Jusqu 'à nouvel avis.
20 h. CONFÉRENCE par M. E. MARION , pasteur ,

directeur du Service de presse protestante :
L'unité chrétienne est-elle une chimère ?t

MARDI 7 NOVEMBRE
20 heures, à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE par M. Ad. KELLER, pasteur,
Dr en théologie :

Les problèmes actuels
des Eglises protestantes

et leurs tâches immédiates
MERCRED I 8 NOVEMBRE

20 heures , à l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE par M. L.-Frédéri c JACCARD,

pasteur :
PORT-ROYAL, un dramatique essai de
réf orme dans l'Eglise catholique da

grand siècle 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES * L-IMPRIM.*" DI LA
,—. Feuille d'avis de Neuchatel

Musée des Beaux-Arts
de BERNE
RUE FERD. HODLER

Peinture, dessins, art appliqué
des Maîtres anciens
Peinture italienne du 19me siècle
Collection Nell Walden :
peinture des années 1912-1920
et art des peuples primitifs
Les monuments historiques en Suisse

Les expositions sont ouvertes
de 10 h. à midi et de 14 à 16 h.,
elles sont fermées les lundis matin.

#T -, %
Chromé, fd. acier depuis Fr. 58.-
Or 14 M. „ Fr. 194.- : l
Or 18 kt . „ Fr. 238 ' ~- —^sr*̂ '
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Vis-à-vis du Temple du bas
NEUCHATEL
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BON FROMAGE Yz gras
100 points = 150 gr. fromage ; 1.75 le Va kg. ;

STOTZER, Trésor
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Belles tripes cuites
BOUCHERIE
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants , goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

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

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

NEUCHAT EL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

r~—— ¦——-x
Voulez-vous jouer avec moi ?

aW^cfc C'est la question que vous pose i

Wj|| ||/ CwUeuK
tJœ|çJ~*^g|gpC"r en vous proposant chaque semaine

ë̂i à̂*  ̂ ses mots croisés, sa rubrique d'échecs,
•t les amusants problèmes.

V ^

MAGNIFIQUES

TROUSSEAUX
A L'ABONNEMENT

î dans les meilleures qualités
chez C. 'REINHARD-MOSER
Rue Basse 30 - BIENNE

Facilités de paiements
Echantillons sur désir sans engagement
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^Mi B̂ â B̂lËManKaaWaalaB ĤaHsi K̂. .̂^MMaH^̂ MEKBn. n̂a ŜSaO^

Pour votre santé, n'utilisez que

Phosphasei I
le nouveau sel de cuisine phosphaté.

, Le paquet de 1 kg. : 1 fr. 55 net.

Droguerie A. BURKHÂLTER g
Saint-Maurice 4 — Neuchâtel \ ..
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L'exposition internationale de dessins d'enfants
au Musée des beaux-arts

Un© exposition de dessins d'enfante
'dans un musée des beaux-arts n'esr
pas chose nouvelle ; notre musée
n'avait-il pas organisé un concours
parmi nos écoliers, concours dont les
résultats furent exposés l'-an dernier ?
Mais cette fois il s'ag>it de bien autre
chose, puisque l'exposition comporte
près de 400 œuvres se répar;issant
sur seize pays, œuvres choisies ert
presque toutes en couleurs. C'est , en
somme, un vrai salon international
de peinture auquel est convié libre-
ment ie public.

* *
Tout ce qui touche à l'enfant nous

intéresse, que ce «oient les jouets et
les livres d'enfants, c'est-à-dire l'art
pour l'enfant, ou que, «t c'est le cas
ici, oe soit d'art par l'enfant, c'est-à-
dire l'enfant artiste. Aussi, les orga-
nisateurs de cette manifestation peu-
vent-ils être assurés d'un vif succès.

L'Institut international pour l'étude
du dessin d'enfant qui dépend du
« Pesialozzianum », à Zurich, est
l'heureux possesseur d© toute cette
magnifique collection et il a bien
voulu nous la prêter pour cette pre-
mier© ©xposi'ion d'ensemble.

L'étude systématique du dessin
d'enfant depuis les débuts jusqu'à
ceux d© l'adolescent ne remonte guè-
re qu'à une cinquantaine d'années.
Ce furent alors les psychologues, les
pédagogues, les ethnographes, les
critiques d'art et même les artistes
qui s'y mirent, chacun à son point
de vue. D© grands ouvrages furent
publiés et d© grandes théories virent
J© jour. Pour les enfants eux-mêmes
le résultat fut des plus réjouissants,
car on, s'aperçut alors que les « fau-
tes d© dessin », les « maladresses »
et d'auires particularit és du dessin
d'enfant suivaient des lois et faisaient
partie d'une évolution mormiale de
l'intelligence humaine.

On s'avisa qu'en brimant les élè-
ves, en leur faisann! faire du dessin
d'adultes, on allait à contre-sens de
leurs sentiments et de leur compré-
hension ; en un mot, on tuai* en eux
cet élément nécessaire à leur intel-
ligence. L'enseignement du dessin
fut modifié (pas encore partout , hé-
las !) et les résultats devinrent ré-
jouissants.

Cela ne veut pas dire qu'à partir
d'un âge où l'enfant arrive à compren-
dre certaines notions d'une vision
plus compliquée, que nous appelons
photographique et qui est celle de
l'adulte, fl, ne faille pas lui ensei-
gner les éléments de perspective et
de clair-obscur. Mais encore, ne fau-
drait-il pas tuer en lui son goût pour
le dessin d'imagination et le dessin
de mémoire qui est son propre moyen
d'expression, combien plus simple, et,
ramené à la surface à deux dimen-
sions, combien plus décoratif !

* •
En entrant dans la première salle,

nous avons à notre gauche la Polo-
gne avec des visions de guerre sai-
sissantes. A droite, c'est le Mexique
avec des œuvres remarquables sur
des sujets imposés, sujets de morale
tels Que «être at tent if», «secourir les
blessés » et d'autres encore. -Tous
sont traduits par des scènes directes
observées ou réalisées avec une
acuité de vision et une émotion forte.

La traduction de ces sujets litté-
raires est saisissante sur le plan pic-
tural . A côté de ces scènes il en est
d'autres, traduites en des tons nuan-
cés charmants. La Hollande est aus-
si réaliste et donn© des scènes de rues
très colorées et vivantes. La Finlan-
de est représentée par des illustra-
tions de la mythologie nordiqu e, le
Kalévala. Un peu littéraires et parfois
semble-t-il imitées d'images vues, ces
¦compositions n 'en sont pas moins
de bell es réalisations picturales.

L'Autriche qui fut un des labora-
toires des nouvelles méthodes d'en-
seignement, présente des résultats
fort variés qui font penser à l'Orient.

Chine et Japon que nou s avons si
souvent confondus, montrent ici leurs
dissemblances : la Chine immuable
suit sa tradition de perfection tech-
nique et de sensibilité délicate de-
vant la nature. A peine quelques es-
sais qui laissent voir l'influence des
pays d'Occident ! Le Japon, par con-
tre, est dynamique. Il tenait tout des
Chinois quant à son art ; mais il
s'insurge et s'essaye dans la vision
européenne. Ce n'est pas encore cela
et ce n 'est déjà plus le Japon classi-
que. Devons-nous le regretter ?

La Tchécoslovaquie a développé
son enseignement de la façon la plus
heureuse. Elle a le bonheur de pos-
séder un ant populaire vivant , elle
en est fière avec raison. Costumes
paysans, scènes populaires, voilà des
sujets qui permettent l'emploi d'une
riche palette !

La Suède qui tient à elle seule un©
des grandes. parais est fort instruc-
tive. Le paysage est varié et tient
unie gra n de place : neige, îennes et
skieurs, pêcheurs sur la mer, moulin
à vent, côtes rocheuses et tant d'au-
tres sites captivants, sans oublier les
paysages sous-marins ! Les composi-
ittions d'imagination ne manquent;
pas ; tout cela est amusant, bien fait
et joyeux. L'Angleterre est variée
aussi et se risque à des compositions
de grandes dimensions, dont quel-
ques-unes sont remarquables ! A cô-
té d© scènes d© rues fort suggestives,
il y a des dessins d'architecture très
soignés et un chou qui fait l'admira-
tion de tous les visiteurs ! Une gran-
de barqu© d© pêcheurs vue à vol
d'oiseau nous impressionne en nous
rappelant un tableau de Nodier !

* * *
Enfim, pour clone, lai Suisse. Le

format des dessins est plus peti t
(c'est la faut© du matériel scolaire I),
mais en somme, cette série se tient
fort bien. Travail sérieux, propre, où
on sent la préoccupation du bien
faire. Il faut regarder ces dessins de
près et on y découvrira de belles qua-
lité. Trois carrousel s indiquent com-
bien l'interprétation est diverse d'élè-
ve à élève. Des paysages et des com-
positions d'imagination, ainsi que des
décors amusants et minutieux com-
plètent cet ensembe.

Pour être complet, il faut ajouter
au moins le nom de quelques pays
représentés ici par un nombre res-
treint d'oeuvres et qui n© fi gurent pas
sur les annonces ; ce sont la France,
la Norvège, l'Egypte, la Bulgarie et
l'Inde. Ils ajoutent cependant cha-
cun sa note originale et intéressante.

Parents et enfants auront du plai-
sir à visiter ce Salon et , pendant que
1© temps est maussad© au dehors, ils
enregistreront avec profit tant de vi-
sions fraîches et ensoleillées.

Th. D.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 octobre
Température. — Moyenne : 5,7; min.: 4,2;

max.: 7,7.
Baromètre. — Moyenne: 708,3.
Eau tombée: 7,8.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force: calme à faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit et pluie intermittente pendant la
journée.
¦

Hauteur du baromètre réduit* 6 zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, ler nov., à 7 h. 30 : 430.15
Niveau du lac, 2 nov., à 7 h. 30 : 430.14

PRÉVISIONS DO TEMPS
Voici les prévisions du temps de

l'Office central suisse de météorologie:
Assez forte nébulosité, encore des pré-

cipitations.

LA VILLE
Au tribunal militaire de

la 2me division
Le tribunal mili taire de la 2me divi -

sion a jugé quatre affaires au cours de
l'audience qu 'il a tenue hier à Neu-
châtel , sous la présidence du lieutenant-
colonel Etter. Le major Schupbach
fonctionnait comme auditeur.

Le carabinier L., de Couvet, a été con-
damné à 30 jour s d'emprisonnement
sous régime militaire, moins la pré-
ventive, pour violation des devoirs de
service et attitude incorrec te lors de la
manifestation du ler Août.

Le sapeur B., de Neuchâtel, a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement,
moins la préventive, avec sursis pen-
dant 5 ans. à l'obligation d'éviter les
excès de boissons alcooliques pendant
5 ans, et de se soumettre à un pa trona-
ge pendant la même période, pour in-
observation des devoirs de service et
tentative de meurtre.

Le sergent V., de Courgevaux, a été
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment, moins la préventive, aveo sursis
pendant trois ans , pour s'être approprié
des denrées alimentaires au préjudice
de sa compagnie.

Enfin , le caporal D. de la Chancx-de-
Fonds, et le sergent F., de Neuchâtel ,
inculpés d'inobservation des devoirs de
service, ont été acquittés.

A la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois

On nous écrit :
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois a tenu mercredi sa séan-
ce d'automne à la salle des pasteurs,
sous la présidence du pasteur Paul
Berthoud , de Neuchâtel.

Ouvert e par une excellente prédica-
tion de M. Paul Tripet, la séance por-
tait à son ordre du jour l'examen de
propositions présentées par le départe-
ment de jeunesse de l'Eglise n-éformée
évangélique du canton de Neuchâtel
au conseil synodal. Le sujet introduit
par M. J.-Ph. Ramseyer, animateur
cantonal de jeunesse, fut suivi d'un
entretien nourri au cours duquel s'af-
firma l'importance, l'urgence, comme
aussi la complexité du travail de l'Egli-
se parmi la jeunesse.

Un nouveau membre fut accueilli au
sein de la société : M. Willy Béguin ,
précédemment pasteur en France, et
qui fait actuellement un intérim aux
Verrières.

Après nue communication de M. Marc
DuPasquier , président du conseil syno-
dal, concernant l'appel qui va être
adressé aux Eglises de Suisse à colla-
borer à un grand effort d'entraide en
faveur des Eglises dans1 la détresse (on
compte sur un apport d'environ 50,000
francs du canton de Neuchâtel d'ici au
31 mars 1945), la séance fut  terminée
par une prière de M. Julien Bourquin ,
de Cortaillod.

Départ du pasteur de Pury
Nous apprenons que M. Roland de

Pury, qui fut  pasteur à Lyon jusqu'à
son incarcération par la Gestapo, est
reparti hier pour cette ville avec toute
sa famille.

Le docteur Jean Mayor;
Monsieur Henri Mayor et sa fiancée. Mademoiselle Renée Ammeter;
Monsieur Jean-Daniel Mayor et Mademoiselle Hélène-Alice Mayor;
Madame veuve Hélène Walther , à Cossonay;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame la doctoresse Renée MAYOR
née Walther

leur chère épouse, mère, fille et parente, survenu à Cossonay, le 2 novem-
bre 1914.

« Regardant à Jésus... »

L'enterrement aura lieu samedi 4 novembre, à 15 h. 45.
Culte au temple de Cossonay à 15 h. 15.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mort d'un fabricant
d'horlogerie

A la Ohaux-de-Fonds, vient de mou-
rir, à l'âge de 83 ans, M. Achille Di.
tesheim, fondateur de l'une des plus
importantes manufactures d'horlogerie
du Jura neuchâtelois, et personnalité
bien connue dans les milieux horlogers
suisses.
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En pays iribonrgeois
Signe des temps

(c) Le publie a ajonstaté avec eatisîae-
tion la disparition du bureau de tou-
risme allemand qui avait deux grandes
vitrines de l'immeuble de la Pergola, à
l'avenue des Alpes. On se souvient que,
il y a environ un an, un caillou avait
été jeté dans une de ces vitrines et
l'avait brisée. On avait attribué cet
accident à un camion qui aurait pressé
sur un moellon détaché.
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Le tribunal correctionnel a jugé notamment
deux importantes affaires de vol de coupons

Siégeant hier à l'hôtel- de ville de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a tenu hier une fort lon-
gue audience, au cours de laquelle il
a notamment jugé deux importantes af-
faires de vol de coupons. Le tribunal
était présidé par M. Jeanprêtre, assisté
de MM. C. Borel et R. Prébandier; M.
Piaget occupait le siège du ministère
public, tandis que M. Humbert officiait
comme greffier.

Un chèque falsifié
Emma H. comparaî t devant le tri-

bunal pour faux et usage de faux.
Ayant contracté des dattes à la suite
d'une longue maladie, la prévenue a
falsifié un chiffre sur un chèque pos-
tal , se procurant ainsi un enrichisse-
ment illégitime. La somme ayant été
remboursée jusqu 'à concurrence de
200 fr. et la prévenue ayant un casier
judiciaire vierge, le procureur »dmet
l'application du sursis et il propose la
peine de deux mois d'emprisonnement.

Le tribunal fait siennes les conclu-
sions du ministère publie; il condamne
Emma H. à deux mois d'em prisonne-
ment avec sursis, met à sa charge les
frais s'élevant à 55 fr. et estime néces-
saire de la soumettre à un patronage.

Une libation qui finit mal
Ayant arrosé copieusement l'anniver-

saire d'un ami, un brave citoyen de
Saint-Biaise s'estima un soir fort heu-
reux de trouver un ami do rencontre
qui voulut bien consentir à le < ren-
trer ». Cette libation lui coûta fort cher,
puisque cet ami de rencontre trouva
soudain opportun de le soulager de son
porte-monnaie qui contenai t 135 fr.pUI UIj I I IUIIU'U IU V| l, 1 ï M i . . .  i l . . . .  -in.. . . .

Apres avoir entendu l'accusation et
la défense, le t r ibunal  a condamné le
prévenu, Georges V., à la peine de
45 jours d'emprisonnement, à déduire
32 jours de préventive, mais à ajouter
une peine antérieure d'un mois pro-
noncée avec sursis. En outre lo tribu-
nal a interdit à V. la fréquentation des
auberges pour une année.
Un cas d'abus de confiance
Marcel S. se voit reprocher divers

délits: il a notamment vendu une ma-
chine à écrire qu 'il avait en location,
pratiqué la grivèlerie en divers en-
droits et obtenu un prêt par des allé-
gations mensongères. Etant donné ses
condamnations antérieures, le ministè-
re public requiert une peine de quatre
mois d'emprisonnement . Au cours d'une
défense aux arguments longuement dé-
veloppés, le défenseur de S. fai t  état d' ac-
cidents survenus à son client , accidents
qui auraient amené une diminution de
ses_ facultés mentales. Le tribunal ren-
voie par conséquent son jugement et
ordonne nn examen mental  do l'accusé.
Les 100,000 coupons de repas
tombés... du deuxième étage
L'office cantonal do ravitaillement

« liquide » les coupon s périmés et les
cartes de repas déjà utilisées à la pape-
terie do Serrières. Un jour que .le ca-
mion de la papeterie stationnait de-
vant l'office cantonal , les employés de
cette entreprise et des fonctionnaires de

l'office jugèrent plus agréable de pré-
cipiter les sacs de coupons des fenê-
tres du deuxième étage sur le pont du
camion . Comme le préposé à la sur-
veillance des transports renonçait à ac-
compagner De camion ponr aller... dî-
ner, remployé do la papeterie Robert F.
se vit bientôt exposé à la tentation de
s'approprier des couipons éparpillés sur
le pont du camion, car les sacs n'avaient
pas résisté au choc brutal consécutif à
leur chute du deuxième étage. Ce vol
de 100,000 coupons va étendre ses rami-
fications à près de 80 personnes dont
9 comparaissent devant le tribunal in-
culpées toutes de recel . C'est tout
d'abord O. P. qui a caché 10,000 cou-
pons que lui confiai t  F... sous son
oreiller ; puis A. D. qui a acheté 1300
coupons et en a gardé 5000 pendant
quelques jours ; F. T. a (reçu lui 30,000
coupons de F., coupons qu'il a ensuite
répartis; W. F., le frère du prévenu
principal , a reçu 3000 couipons à titre
de cadeau ; Suzanne M. a servi d'inter-
médiaire entre F. et un confiseur de
notre ville qui est, lui , inculpé d'avoir
acquis 4000 coupons. A. P. a acheté 200
coupons, tandis que W. O. en a reçu
2000. Le dernier accusé, R. L., est in-
culnj é du voal de 500 coupons.

L'interrogatoire des prévenus amène
certains éclaircissements, en particu-
lier sur les procédés... frappants du
chef de la sûreté, puis le ministère put-
Mie s'efforce d'établir pour chaque in-
culpé l'existence du délit do recel.

Les différents défenseurs mettent en
garde le tribunal contre la confusion
qu 'il faut , éviter entre les délits rele-
vant de la législation sur l'économie
de guerre et les délits do droit com-
mun.  Les accusés devant encore com-
paraître devant la commission pénale
d'économie de guerre, il faut  à tout
prix éviter de réaliser le légendaire
« Non bis in idem ». Le défenseur de
R . F. insiste en particulier sur la né-
gligence des fonctionnaires de l'office
cantonal do rav i t a i l l ement , négligence
qui  a sinon provoqué du moins faci-
lité le délit.

Après de longues délibérations, le tri-
bunal a rendu le jugement ; suivant:

R. F. est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement avec su rsis dont à déduire
55 jour s de préventive et à une part dos
frais  s'élevant à 200 fr.

G. P. est condamné à quin»e jours
d'emprisonnement et à 90 fr. de frais.

A. D. est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec suivis et à 5 fr . de
frais.

F. T. est condamné à deux mois d'em-
pri sonnement avec sursis et ù 15 fr . de
frais.

W. F. est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis ot à 15 fr . de
frais.

Suzanne M. se voit inf l iger  une amen-
de do 10 fr. et participera aux frais
pour 5 fr .

J. K. est condamné à 15 jours d'empri-
sonnement  avec sursis ot à 15 fr. de
frais.

A. P. se voit infl iger 10 fr. d'amende
et participera aux frais poux S fr.

W. O. est condamné à 3 jourg d'em-
prisonnement et R. L. à 5 jours, tous
deux étant mis au bénéfice du sursis et
participant aux firais pour 15 fr.

Désaccord sur un piano
Après une interrupt ion d'une demi-

heure, le tribunal reprend l'audience
pour juger Jean G. accusé d'abus de
confiance pour avoir vendu le piano de
sa femme alors qu 'il était en instance
de divorce. Af fa i r e  peu coutumière des
tr ibunaux neuchâtelois , puisque notre
code cantonal ne connaissait pas la
poursuite pénale entre époux. Le minis-
tère public requiert la peine de trois
mois d'emprisonnement, estimant que G.
s'est approprié une chose qui lui était
confiée , mais après avoir entendu le
défenseur du prévenu , le tribunal ac-
qu i t t e  J. G. estimant que l'apport d'un
époux, dans le régime légal , n 'est pas
« confié » au sens des dispositions du
Code pénal suisse.

Une demande en mariage
onéreuse

Dn agriculteur fribourgeois, désireux
de convoler en justes noces publia à cet
effet  une-demande en mariage par voie
d'annonce. Astucieuse à souhait , Jean-
ne I, qui comparaissait hier , répondit
à cette offre en stipulant toutefois qu 'il
lui serait nécessaire d'obtenir une avan-
ce de 230 fr. pou r son déplacement et
l'achat d'habits , somme q'u'elle conseil-
lait  d'envoyer sous pli fermé non re-
commandé.

Comme par hasard , la lettre lui par-
vint soi-disant ouverte et vide de la
somme réclamée. L'escroquerie est ma-
nifeste ,  cel a d'au tan t  plus que la préve-
nue n 'avait pas qual i té  pour répondre
à une toile annonce puisqu 'elle est en-
core mariée à l'heure actuelle. C'est la
iraison pour laquell e le t r ibuna l  l'a con-
damnée à une peine de 8 jours d'em-
pr isonnement  avec sursis et aux frais
js'élovant à 107 fr.

L'affaire du vol de cartes
d'alimentation par

un fonctionnaire indélicat
La deuxième affai re  de vols de cou-

pons de la journé e amène neuf inculpés
devant le tribunal. L'accusé principal ,
A. Ac, fonct ionnaire communal  au bu-
reau de l 'Office do ravitaillement de
Neuchâtel , a soustrait  470' cartes d'ali-
mentat ion ,  des cartes de coupons de re-
pas et des cartes de coupons de pro-
dui ts  text i les . H. M., qui est accusé de
recel , est également prévenu d'instiga-
t ion à commettre ce délit. G. J. a écoulé
118 cartes d'al imentat ion , G. R. a aidé
à négocier 15 caries do coupons de re-
pas. P. B. a négocié , lui , 16 cartes dont
8 do textiles et 8 de coupons de repas;
H. G. a reçu 8 cartes do coupons de
repas mais n 'a pas jugé bon de com-
paraître.  A. D. a touché 30 cartes d'ali-
men ta t i on , M. S. 160 cartes et R. P. 5
cartes de coupons de pro duits textiles.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public admet l'application

du sursis pour A. Ae, tandis qu'il la
refuse à l'instigateur H. M. ; pour les
autres accusés, il propose des peines va-
riant entre 8 jour s et un mois d'em-
prisonnement en admettant en général
l'application du sursis.

Comme dans l'affaire précédente, les
défenseurs nient que tous les éléments
constitutifs du délit sont réunis et ils
recommandent également d'éviter la
confusion créée par la présence de la
législation de droit commun et la légis-
lation d'économie de guerre.

Il est près de 24 heures quand le tri-
bunal rend le jugement suivant:

A. Ae est condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis dont à déduire
20 jours de préventive et une part des
frais s'élevant à 150 fr.

H. M. est condamné à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis dont à déduire
19 jour s de préventive et aux frais pour
100 fr.

G. J. est condamné à une peine com-
plémentaire de 20 jours d'emprisonne-
ment et aux frais pour 50 fr.

G. R. est condamné à S jours d'em-
prisonnement avec sursis et aux frais
pour 20 fr.

P. B. est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement et aux frais pour 15 fr.

R. G. est condamné par défaut à 8
jours d'emprisonnement et aux frais
pour 20 fr.

A. D. est condamné à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis et aux frais
pour 20 fr.

M. S. est condamné à la peine complé-
mentaire de 8 jours d'emprisonnement
et aux frais pour 20 fr.

R. P. est condamné à une amende de
5 fr. et aux frais pour 20 fr.

L'audience comprend encore quatre
affaires qui seront jugée s ce matin.

La ploie qui tombait à verse n'a pas empêché
marmettes et ménagères de se retrouver hier

en foule à l'occasion du grand marché
Déjà mercredi soir — ci la rue du

Môle , à la rue du Musée, tout autour de
la statue de David de Pié Try — d'innom-
brables sacs de pommes de terre et des
cageots de tous les calibres attendaient
l' aube du grand jour sous les bâches
qui les abritaient tant bien que mal.
Dès que cette aube parut , de nouveaux
sacs et de nouveaux cageots vinrent
s'ajouter d eux. Les uns étaient venus
par bateaux de l'autre rive du lac, les
mitres par chemin de fer  et par chars,
du Seeland et du Val-de-Ruz.

** *Tandis que marmettes et paysans dis-
posaien t leurs p roduits le plus  avanta-
geusement possible , nos ménagères, mu-
nies de cabas, de f i l e t s  et de paniers
vides de tout acabit , allèrent s'appro-
visionner dès les premières heures de
la matinée. Il y avait beaucoup de
trench-coats , des pèlerines chaudes et
même quelques manteaux de fourrure.
Plusieurs acheteuses étaient accompa-
gnées de leur bonne, d' un petit char,
voire même de leur mari .

Après avoir parcouru la place en tout
sens pour y  dénicher les plus belles
pomme s au prix le plus  avantageux,
elles s'arrêtaient en f in , tutoien t encore,
questionnaient , soupesaient. Patientes
mais fermes, les marmettes avaien t ré-
pons e à tout.

* *Mais U n'y avait pas que des f ru i t s
et des légumes au grand marché. Le

stand des caleçons pure laine connut
un gros succès. I l s  étaient bien un peu
chers, mais puisque c'était du 100 % !
Il y avait fou le  également devant les
étalages des charcutiers qui vendaient
les saucisses à tours de bras.

Peu de boniments. La rpluie avait
probab lement découragé les bavards.
Seule , une jeune femme armée d'un ins-
trument magique pour peler les patates
s'égosillait à force d' en vanter les mé-
rites.

Au coin de la place , le marchand de
châtaignes eut fo r t  à faire. C'est à
pein e s'il avait le temp s de remettre
quelques bûches dans son brasero tant
les amateurs s'impatientaient .

* * *
Quant aux pr ix , ils d i f féra ien t  pas-

sablement d'un étalage à l'autre. Celui
des pommes raisin variait , par exemple ,
de S à 10 c. Il y eut passablement de
« concurrence déloyale », mais il fa l la i t
bien écouler sa marchandise. Témoin ce
maraîcher du Seeland qui, voyant la
plui e s'installer, baissa d' un coup tous
ses tarifs de deux sous.

* *
H a été apport é au total 183,020 kg.

de marchandises, soit 71,200 kg. au
moyen de 41 camions , 49,500 kg. sur 58
chars et 59,070 kg. par bateau (41,600
en 1943) et 3250 kg. par chemin de f e r
(5200 en 1943). F. Rt.

L'exposition « Mme de Charrière et ses amis », à la Bibliothèque de la
ville, a connu un tel succès, de la part du public lettré neuchâtelois, qu'il
a fallu la prolonger. — Voici un aspect de la salle, avec des vitrines con-
tenant diverses pièces et des portraits d'amis de la châtelaine du Pontet.

L'exposilion «Mme de Charrière el ses amis»
à la Bibliothèque de la ville Hierr à 7 heures, la police du feu était

alertée par l'Observatoire cantonal , dang
la soute à charbon duquel le feu s'était
déclaré. Après une heure et demie d'ef.
forts, l'incendie a pu être maîtrisé.

Une partie du combustible ainsi que
les parois de bois qui séparaient la sou-
te des chaudières ont complètement fri-
cassé. Le sinistre aurait pu prendre
une tournure beaucoup plus grave, car
neuf tonnes de charbon sont entreposées
dans la soute de l'Observatoire.

La chaleur étant in tense, les pom.
plers ont utilisé l'appareil Draeger à
circuit fermé.

Début d'incendie
a l'Observatoire >

Monsieur Edgar Jacot;
Mademoisell e Elisabeth Jacot;
le Dr et Madame Pierre-A. Jacot-

Knuchel, à Bienne;
les enfante et petits-enfants de fera

Madame et Monsieur Georges-Emile
Perret, à Neuchâtel, Zurich, Lausanne,
Colombier et en France;

Monsieur Arthur Jacot. ees enfants
et petite-enfants, à Malvilliers et Cof-
frane;

Madame venve Edmon d Jacot, ses
enfants et petits-enfants, à Coffrane et
en Afrique;

Madame et Monsieur Edmond Gre-
tillat-Jacot, leurs enfants et petite,
enfants, à Coffrane;

Mesdemoiselles Emma et Berthe Du-
bied , à Corcelles, les familles Leuba,
Borel, Duplain et Favre;

Mademoiselle H. Deléchat,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Edgar JACOT
née Elisabeth L'EPLATTENIER

leur bien chère épouse et tendre mère,
belle-mère, helle^ceur, tante, grand'
tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 79me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 2 novembre 1944.
(Vieux-Châtel 15)

Même quand je marcherais par ls
vallée de l'ombre de la mort, Je ne
«jraindraia aucun mal, car Tu ea
avec mol. Ps. XXm, 4.

L'inhumation aura lieu dans la plus
stricte intimité samedi 4 novembre, à
13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 30.
Prière Ae ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Albert Nuss-

baumer-Juan et leur fils ; Monsieur
André Nussbaumer. à Saint-Biaise i
Monsieur et Madame Charles Nussbau-
mer-Baumgartner, à Neuchâtel, et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Georges
Robert-Nussbaumer et leurs enfants :
Marie-Anne et Jean-Daniel, à Walden-
burg ; Monsieur Charles Nussbaumer,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
François Nussbaumer-Procureur et
leurs enfants ; Madame Gabrielle Nuss-
baumer et son fils Claude ; Madame
et Monsieur Adrien Meier-Nussbaumer,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Au-
guste Nussbaumer-Gaudard, à Neuchâ-
tel, et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Roger Nussbaumer et leur fils,
François, au Caire ; Monsieur et Mada-
me Ferdinand Nussbaumer-Wysser et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Claude Nussbaumer-Nicoud et Mon-
sieur Jean-Pierre Nussbaumer, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

François NUSSBAUMER
leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père, survenu le 2 no-
vembre 1944. dans sa 91me année, après
une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 novembre 1944 à 15 heu-
res.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de l'hô-
pital de la Providence. Office de re-
quiem samedi à 7 h. à l'église parois-
siale.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


