
Séparatisme
Depuis la chute du fascisme , l'Ita-

lie traverse une crise qui est loin
encore d 'être surmontée. Le fa i t , en
un sens, est assez naturel si ion
songe que , pendant vingt ans, les
habitants de la Péninsule n'ont rien
connu d'autre que la poigne de f e r
de M. Mussolini. Le « duce » élimi-
né , tout reste à faire.  Et les cadres
d'une nation ne s'improvisent pas.
A tant d'obstacles, que rencontre le
gouvernement Bonomi (divisions
po litiques intérieures, mauvaise si-
tuation ' ' économique, poids d'un
lourd armistice, d i f f i c u l t é s  des rap-
ports avec les Anglo-Saxons) vient
encore s'en ajouter un : la menace
d'un séparatisme sicilien !

Au premier abord , on avait été
tenté de n'accorder que peu d'im-
portance aux nouvelles qui , depuis
quelque temps, faisaient mention
d'un tel séparatisme. Cependant , les
troubles qui se sont produits ces
derniers jours à Palerme ne parais-
sent pas devoir être sous-eslimés. Us
ont su f f i samment  inquiété le gouver-
nement pour qu 'il demande des as-
surances aux Ang lo-Saxons. Ceux-ci
ont aussitôt répondu qu 'ils n'envisa-
geaient nullement de soutenir le
mouvement d'indépendance sicilien-
ne. Sur quoi repose ce dernier ? Il
est malaisé de connaître avec exac-
titude quelles influences se cachent
derrière lui. Ses che fs , qui siègent à
Taormina , a f f i r m e n t  qu 'il compte
déjà WOfiOO adhérents. Se basant
sur des arguments historiques —
qui, à la vérité , ne manquent pas
dans l'histoire de la Péninsule jus-
qu'à son unification en 1870 — ils
estiment qu 'une Sicile indépendante
sera mieux à même que l 'Italie de
sauvegarder les intérêts de l'île et
ils demandent qu'il soit procédé à
un p lébiscite libre sous contrôle in-
ternational.

Il semble qu'ils invoquent en ou-
tre des raisons de caractère écono-
mique. Abondamment productrice
de certaines denrées , la Sicile est
persuadée — du moins par la voix
de ses séparatistes — qu'elle ne
joue pas le rôle qui lui revient dans
le cadre d' une économie italienne
unif iée et que son essor serait plus
considérable si elle pouvait traiter
directement avec l'étranger et dis-
poser de sa propre marine mar-
chande. A quoi les milieux touchant
au gouvernement Bonomi rétorquent
que c'est là que perce le bout de
l'oreille et que le mouvement est,
en réalité , encourag é par les grands
producteurs siciliens lesquels redou-
tent , un jour ou l' autre , le morcel-
lement de leurs terres. La thèse est
en contradiction, il est vrai, avec
celle qui veut voir dans les sé para-
tistes siciliens le jouet de révolu-
tionnaires extrémistes.

No us ne pensons pas , quant à
nous , que ce mouvement puisse par-
venir , un jour , au résultat qu 'il vise.
Néanmoins , il est assez f o r t  pour
rendre p lus délicat encore le pro-
blème du redressement italien. En
outre , il est très caractéristique à
notre sens de certaines tendances
que suscite, un peu partout , l'état
de crise et d' anarchie qui existe en
Europe. En France aussi , ne voit-
on pas se préciser un courant sinon
de séparatisme , du moins d' autono-
mies rég ionales qui , à la longue ,
pourrait mettre en p éril l'unité de
l'Etat ?

On conçoit qu'au lendemain de la
libération , et à cause des nombreu-
ses destructions op érées sur les
voies de communication, des auto-
rités locales se soient constituées
pour exercer provisoirement l' auto-
rité. Mais cet état de choses en se

prolongean t peut être un ferment
dangereux d' anarchie et de désu-
nion, ainsi que le notait le journa-
liste ang lais du « Sundag Express »
dont l' article a été résumé hier dans
nos colonnes et dont l'impression
générale confirme celle que les jour-
nalistes suisses ont rapporté de leur
récent voyage en France. Dans p lu-
sieurs régions de ce pays — le sud-
ouest surtout — les commissaires
passeraient outre aux ordres du g é-
néral de Gaulle dont on exp lique
mieux dès lors le ton de son récent
discours. Et quand ils témoignent
leur attachement au pouvoir central,
ils risquent d'être submergés par
des éléments nettement subvers i fs .

On doit remarquer du reste qu 'il
ne f a u t  pas voir dans ces velléités
d'autonomisme l' app lication d' un
sage système de décentralisation qui
accorde aux régions leurs libertés
cependant que l 'Etat central est f o r t
dans les a ffa i res  qui relèvent de ses
compétences ; ni non p lus un régi-
me correspondant à celui du fédéra-
lisme suisse né de l 'histoire et fa-
çonné par les siècles. Il s'ag it bien
plutôt ici d' une désorganisation de
l'Etat voulue et créée par ceux qui ,
un jour , pensent en tirer pro f i t .  Le
communisme est coutumier de cette
méthode qui favorise  ses desseins :
qu 'on se souvienne, après l' autre
guerre , de la création de la républi-
que soviéti que de Bavière , puis lors
des événements d'Espagne, de la
constitution de la république catala-
ne, en f in  aujourd'hui des essais vi-
sant dans l' est de l'Europe à édif ier
des Etats ou des fédérations auto-
nomes, celle de Macédoine , par
exemple.

Il f au t  souhaiter que ces manœu-
vres soient vouées à l'échec quand
elles ont trait à la dissociation des
nations latines. Car l'Europe de de-
main a intérêt à ce que celles-ci
soient puissantes et unies. Et il f e -
rait beau voir qu'on travaille à f o -
menter chez elles le séparatisme ,
quand on critique sévèrement, d' au-
tre part , ceux qui préconisent un
retour aux traditions fédéralistes en
Allemagne et lorsqu 'on les accuse
dans ce cas-là d'aller à rencontre
du 'Progrès 'économique et social !

René BRAICHET.

Les chauffeurs de camions des routes du ciel
Interminable s convois aériens au-dessus des jung les de Birmanie

D n 'y avait pas un nuage ce jour-
là dans le ciel de Birmanie, et c'était
bien dommage. Il al lai t  être d i f f ic i le ,
par un temps pareil , d'échapper aux
regards des chasseurs japonais.

Grimpant sur une caisse de provi-
sions, j' engageai ma tète sous la cou-
pole vitrée dépassant , comme une
verrue , le toit  lisse d.e la cabine cle
notre C.-47. Le grand monoplan de
transport monta i t  de toute la puis-
sance de ses deux moteurs vers les
haut s plateaux de la Chine du sud.
Si l'un de nous parvenait  à décou-
vrir les « Zéros » (chasseurs japo-
nais) avant, que ceux-ci nous voient.
nous avions une chance de nous en
•tirer. Le p ilote , le l i eu tenan t  George
Hannah . un long garçon toujours
souriant au t ra înan t  parler du Ken-
tucky, glisserait l'appareil dans l'im-
niense dédale des vallées, descendant
jusqu'au ras des forêts impénétra -
bles et — l' avion étant entièrement
camouflé de dessins vents «t bruns
— échapperait ainsi ;\ leurs regards.
Mais si c'étaient les « Zéro? » qui
nous apercevaient les premiers...
Well, il y aurait un bimoteur amé-
ricain de moins, ce soir« en bordure
de l'aérodrome d'Assam !

C'est par ces phrases si simples ,
mais si puissamment évoca.trices,
que le correspondant de guerre Eric
Sevareid commence, dans le dernier

numéro de la revue américaine « Air
News » , son reportage sur les gars de
la Route de Birmanie. De la nouvel-
le. Celle du ciel.

EN RASE-PALMES
Après que la radio nous eut chari-

tablement annoncé (pie qua t r e  «Zéros»
p a t r o u i l l a i e n t  précisément clans no-
tre secteur, Hannah  réduisit encore
l'altitude et fonça à dix mètres à pei-
ne au-dessus des têtes des arbres
géants  d é f i l a n t  sous nos ailes avec
une incroyable impression de vitesse.
En pa ssant par t icul ièrement  bas par-
dessus la crête d'une colline, nous
vîmes les hautes  palmes frissonner
au souff le  des hélices. dan s notre
sillage.

Mais les «Zéros» n'étaient pas le
seul danger. Dans une vallée , puis
dans une autre, puis dans une troi-
sième , le pilote nous montra un carré
de mauvais  baraquements, aux toits
couverts de feuil les : des petites gar-
nisons japonaises , que nous survo-
lions à portée de pistolet . Au-dessus
de chacune d'elles , nous nous atten-
dions à voir s'élever d'un bouquet de
palmiers ou d'un toit de feuillage les
obus .traçants. Mais les « Japs » eux-
mêmes ne sont pas parvenus à his-
ser de la D. C. A. au cœur de ces
jungle s étouffantes .  Et chaque fois,
nous passâmes sans encombre.

Bientôt, des taches claires apparu-
rent dans la forêt , serpentant autour
des vallées : la « Ledo Road », que
des ingénieurs de l'armée américai-
ne construisent depuis quatorze mois
pour remplacer l'ancienne route de
Birmanie. Dès lors, nous fûmes sous
la protection de l' arti l lerie antiaé-
rienne alliée positée au tour  des chan-
tiers. E( une «demi-heure plus lard ,
nous nous posions avec soulagement,
sur le premier aérodrome de Chine
libre. De ma vie , j e n 'avais  été si
heureux de ret rouver la terre ferme.
Quant  à H a n n a h , après avoir sauté
sur le sol . il se contenta d 'essuyer
calmement  la sueur qui  emperlait
son front . 11 venait  de terminer son
196me vol an-dessus ries collines.

HÉROS INCONNUS
Hanna h n 'est qu 'un des trois mi l le

pilotes américains qui , depuis deux
ans. transpirent sang et eau pour ap-
porter par les chemins du ciel , des
Indes à la Chine libre , de l' essence ,
des bombes et des munit ions  aux
escadrilles de la Hme armée de l'air
yankee du major généra l Chennault ,
et des « j eeps », des camions, des ca-
nons, des mitraillettes et des médi-
caments aux divisions du maréchal
Cha n g-Kai-Chek. Jean BLAISY.

(Lire la suite en quatrièm e page)

Les grandes puissances alliées
reconnaissent officiellement

le gouvernement du général de Gaulle

Une décision
politique attendue
depuis longtemps

La France pourra siéger désormais à la commission consultative
européenne qui s'occupe des conditions de paix à imposer à l 'Allemagn e

PARIS, 23 (A. T. S.). — Les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et le ministre du Canada ont re-
mis à M. Bidault , ministre des affai-
res étrangères, une note Identique par
laquelle ces puissances reconnaissent
officiellement le gouvernement provi-
soire de la République française.

Commentaires
de l'agence Reuter

LONDRES, 23. — Le correspondant di-
plomatique de l'agence Reuter écrit :

La reconnaissance de l'administration
de Gaulle en tant que gouvernement
français provisoire «est un acte formel
que l'opinion publique britannique con-
sidérait comme dépassé par les événe-

ments, étant donné que pour elle, cette
reconnaissance a eu lieu pratiquement
il y a quatre mois environ. II n'y a
aucun doute que le gouvernement bri-
tannique aurait suivi plus tôt l'opinion
publique, s'il n'avait pas tenu à mar-
cher à l'unisson avec les Etats-Unis et
la Russie.

La décision de reconnaître de Gaulle
a probablement été prise à Québec par
MM. Churchill et Roosevelt, puis rati-
fiée à Moscou par le «premier» britanni-
que et M. Staline. Il semble que la date
de la reconnaissance a été déterminée
par le général Eisenhower. Quand ce
dernier a pu se convaincre que l'admi-
nistration du général dc Gaulle jouissait
d'une autorité et d'un appui suffisant
pour assurer le respect des lois et de

l'ordre sur l'ensemble du territoire
français libéré, cette administration a
pu être à même d'exercer efficacement
les pouvoi rs d'un gouvernement.

Elle était aussi en droit d'être recon-
nue en tant que gouvernement. Cette
reconnaissance a été en même temps
le fait des dominions, ce qui est une
preuve dc la collaboration intervenue
à la suite de la conférence des premiers
ministres de l'empire britannique, en
mal dernier.

Premières conséquences
C'«3st là une fière .tournée pour le gé-

néral de Gaulle, qui n'a eu dc repos,
jusqu 'à ce que l'on reconnaisse la Fran-
ce comme grande puissance, plus encore
que l'on ne reconnaisse son propre gou-
vernement. Cette reconnaissance ouvre
à la Fran«2e l'accès de la commission
consultative européenne, qui s'occupe
des conditions à Imposer à l'Allemagne.

Le cinquième siège vacant du Conseil
permanent de la sécurité, Issu de la
conférence de Dumbarton Oaks pour-
rait maintenant revenir à ce pays.

La France vient prendre aujour d'hui
sa place de cinquième grande puissance
mondiale. L'Importance des relations
anglo-françaises ne saurait être sures-
timée après que l'on eut reconnu le fait
qu 'une étroite entente anglo-française
devait constiuer à l'avenir le rempart
de la sécurité de l'Europe occidentale.

Le Canada reconnaît
le gouvernement de Gaulle

OTTAWA, 23 (Reuter) . —M. Macken-
zie King, premier ministre, a annoncé
que le gouvernement canadien avait re-
connu l'administration du général de
Gaulle en tant que gouvernement pro-
visoire de la France.

L'Australie en f ai t  autant
CAMBERRA. 23 (Reuter). — Le mi-

nistre australien des affaires étrangè-
res, M. Evat t , a annoncé que le gou-
vernement australien avait informé la
délégation française en Australie qu'il
reconnaissait l'actuelle administration
française du général de Gaulle comme
gouvernement provisoire de la France.
Une légation française a été établie à
Camberra.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

-Les Russes ont enfoncé
sur une largeur de 14© km
les défenses allemandes
de la Prusse orientale

Quatre cents localités prussiennes ont déjà été occupées
MOSCOU, 23 (A. T. S.). — Le maré-

chal Staline a publié, lundi soir, un
ordre du jour, adressé au général d'ar-
mée Tcherniakovski, annonçant que
les troupes du Sme front de Russie-
Blanche sont passées à l'offensive. Ap-
puyées par l'artillerie et l'aviation, el-
les ont enfoncé sur une largeur de 140
kilomètres les défenses allemandes pré-
parées depuis longtemps et établies
en profondeur pour couvrir l'accès de
la Prusse orientale et ont avancé jus-
qu 'à 30 km. dans ce pays.

Elles se sont emparées de dix-huit

puissants points d'appui allemands,
dont les localités de Schirwintt, Wir-
ballen, Kyrbartai , Eydtkunen, Stallu-
pœnen, Pillupcenen, Komin te rn  et Gol-
dap, ainsi que neuf cents autres agglo-
mérations, dont quatre cents sur sol
prussien.

La Wehrmacht cherche
à attaquer l'arrière

des forces soviétiques
BERLIN, 24 (D. N. B.). — Les événe-

ments actuels du front de l'est sont de
plus en plus importants. Les batailles
des deux ailes ont pris une extension
qui mérite la plus grande attention.
C'est d'abord le cas pour la bataille de
la frontière de la Prusse orientale qui
commence à prendre une autre tour-
nure à la suite des contre-attaques al-
lemandes. Les forces de la Wehrmacht
opérant dans les secteurs d'Eydtkuhnen
et d'Insterbourg cherchent à passer de la
région de Gumbinnen vers le sud pour
attaquer l'arrière des forces russes.
Cette manœuvre a déjà progressé.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les forces du général Demptey
gagnent du terrain en Hollande

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
m, ma _- _ * _ » _¦ _£_*_.

Elles s'approchent de la ville de Bois-le-Duc
PARIS, 24 (Reuter). — D'après Wil-

liam Steen , correspondant spécial , la si-
tuation se présentait, lundi soir , comme
suit :

Les troupes du général Dempsey,
poursuivant leur double poussée, sont
arrivées, lundi , près de Bois-le-Duc. On
commence à se rendre compte que les
Allemands ne disposent pas d'une ar-
tillerie suffisante pour défendre la vil-
le. Les troupes, qui opèrent un mouve-
ment d'encerclement , ne sont guère qu 'à
5,5 kilomètres au nord-est de la ville.
El les en sont à 8 kilomètres au sud et ,
d'après les dernières informations, les
deux colonnes continuent à progresser.

L'opération semble avoir momentané-
ment pour but de contribuer au net -
toyage de la région située au nord de
l'Escaut afin d'ouvrir la voie au port
d'Anvers. L'attaque a redoublé de vi-
gueur au milieu de la nuit  de dimanche
à lundi , quand de nouvelles troupes bri-
tanniques sont parties à l'attaque au
sud de Schijndel , à 11 kilomètres au
sud-est de Bois-le-Duc et de l'autre rive
du canal de WHlemsvaart. L'aile orien-
tal e de ces troupes a avancé rapide-
ment de trois kilomètres. L'autre aile
a fa i t  une avance de deux kilomètres et
se trouve à un kilomètre et demi de
Schijndel . L'a t taque , qui se fai t  siw un
front  de huit  kilomètres , a amené les
assaillants à cinq kilomètres et demi
de Bois-le-Duc.

Le front se raccourcit par la pénétra-
tion des troupes dans la poche qui a été
nettoyée par les troupe- aéroportées à
Midelrode, à h u i t  ki lomètres  an sud-
est de Bois-le-Duc. Dimanche, .ï0() Alle-
mands ont été f a i t s  prisonniers dan s ce
secteur.

La poussée au nord d'Anvers, pour
appuyer les troupes qui opèrent vers
la .ietée de la presqu 'île d P Beveland , a
fait ,  lundi , d ' importants progrès. Les
troupes qui ont occupé Esschen ont
franchi la frontièr e et pou-sent vera le
nord . Quelques gains de terrain ont été
obtenus dans le secteur de Wueswezel ,
situé à quelques kilomètres plus à l'est ,
mais , ici , l'avance s'est ralent ie  depuis
dimanche.

De nouveaux progrès ont été réalisés
au cours des opérations de net toyage
de la poche de l'Escaut. Les deux tiers I
de cette région sont occupés et ies po- '

sitions alliées de Draaiburg ont été ren-
forcées. Les troupes avançant de la
tête de pont du canal Léopold menacent
la route transversale Sluys-Oostberg.
Sur le flanc oriental du corridor bri-
tannique , les troupes américaines, avan-
çant par les maraifl , suivent la ligne
Eindhoven-Veloo. Lundi , le brouillard
recouvrait tout le front de la lre armée
américaine, restreignant l'activité de
l'artillerie et des (reconnaissances .

U situation vue de Berlin
BERLIN, 23. — Le correspondant de

guerre de l'agence D. N. B., Alex
Schmailfuss, écrit sur la situation à
l'ouest :

Après que les Canadiens furent par-
venus à pénétrer dans le port de Bres-
kens, toug les assauts ennemis ont été
repoussés après d'acharnés combats au

Dans la ville d'Aix-la-Chapelle en ruines, des civils allemands
gagnent les lignes alliées.

nord-est de la tête de pont, entr e Sluis
et Schoondijke. Au nord d'Anvers, les
Canadiens ont dépassé Calmput vers la
frontière hollandaise, mai s leurs assauts
ont été, en revanche, déjoués au nord-
ouest de Turnhout , alors qu 'une attaque
de flanc allemande a gagné du terrain
vers Wuestwezel. Quelques brèches lo-
cales ont été opérées par des chars en.
nemis sur la route Nimègue - Bois-le-
Duc, mais ont pu être verrouillées. La
région d'Aix-la-Chapelle et de Wurse-
len continue d'être le théâtre d'une ba-
taille achairnée , où chars , lance-flammes
ot artillerie lourde jouent un rôle im-
portant .

A l'est de la forêt de Parroy, l'enne-
mi , partant d'Embermenil a pu avan-
cer jusqu'à quatr e km . à l'ouest d'Avri-
court , mais il a été arrêté par le tir al-
lemand.

J'ÉCOUTE...
Symp tômes f âcheux

L'autre jour, un monsieur s'est for-
malisé de ce que l' un des convives qu'il
avait eus à sa table lui eût f a i t  par-
venir des coupons pour le repas qu 'il
avait pris chez lui.

Un diplomate — mais était-ce bien un
diplomate f — croyait aussi se montrer
particulièrement courtois envers ses
hôtes en repoussant d' un geste larg e
les coupons de repas qu 'il s avaient ju-
gé convenable et correct de lui o f f r i r .
Il  leur dit : « Mais non ! mak non I
Messieurs. Je ne veux pas de vos cou-
pon s de repas. »

Et c'est ainsi qu'on fausse notre sys-
tème de ravitaillemen t , qui passe pour
le modèle du genre. Un de nos hauts
magistrats soulignait , dernièrement ,
dans une conversation privée l'excel-
lence de celui-ci. Il  n'est pas de pays
au monde où l'on ait su, mieux qu'en
Suisse, serrer au cran voulu , la cein-
ture que les événements nous ont obli-
gés à noms mettre.

Le haut magistrat disait vrai . Mais ,
derrière lui, il aurait pu entendre dans
plu s d'une des localités du pays , de
singuliers propos. Là, en pleine salle
publiq ue, celui-ci s'exclamait:

— Il serait impossible de s'en tirer
sans s'approvisionner de coupons au
marché noir.

Et un autre :
— Combien les payez-v ous î
— Je les achète à dix fr ancs  la carte.
— Moi , j e  pui s vous en avoir à sept

francs.
Un troisième avouait plies timide-

ment qu 'il en avait acheté à trois sous
le coup on.

Edifiante conversation ! Entendons,
pa r là, qu'elle vous édif iait  sur l'éten-
due d'un mal que l'on s'applique , en
Suiss e, à combattre , comme le mon-
trent certaines poursuite s récentes, et
qui sévit dans les pays où le ravitail-
lement est soumis à des restrictions.
Il est courant , ailleurs que chez nous,
de soutenir ouvertemen t qu'on ne peut
pas vivre si l'on n'a pas recours au
marché noir.

On s'imaginait, pourtant , qu'en Suis-
se, on n'en était pas arrivé là. Va-t-il
nous falloir déchanter ?

Nous sommes pourvus, cependant ,
plu s que nulle autre de toutes les na-
tions qui nous entourent. Il serait plus
conforme à la situation que nous met-
tions notre fierté à n'avoir pas recours
au marché noir. Ce serait plus digne
et plus correct aussi.

Il s sont beaucoup plus nombreux
qu'on ne le pense ceux qui s'en pas .
sent et qui ne s'en trouvent pas plus
mal. Ils donnen t la réplique, publi-
quement parfois  aussi , â ceux qui sou-
tiennen t qu'on ne peut pas n'y pas avoir
recours.

Acheter au marché noir, c'est , d'ail-
leurs, compromettre autrui et l'entraî-
ner dans l'engrenage. S'il n'y avait pas
d'acheteurs, il n'y aurait pas non plus
de trafiquants noirs.

Qu'on se vante, aujourd'hui , ouverte-
ment aussi chez nous , d'acheter ses
coupon s de repas n'est pas un symp-
tôme négligeable.

FRANCHOMME.
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L'invasion des Philippines

Le général Mac Arthur se trouvait à la tête de ses troupes lors de
l'invasion de l'ile de Leyle. Le voici sur une pénich e de débarquement.



MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre
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Traduction française
de Léon Granger

*»
Les Français le haïssent, car ils sa-
vent que Mathieu n'est pas vénal
comme Georges Supersax ! Ils ne
peuvent le gagner ni par l'argent, ni
en lui proposant les Plus hauts pos-
tes. C'est un Confédéré. Rien pour lui
n'est au-dessus. Son but est de fai-
re des Va.laisans de loyaux Confé-
dérés, comme il l'est lui-môme.

Ennio ajoute aussitôt :
— Et puis, il veut aussi faire des

Milanais et des Lombards des Confé-
dérés ! S'il réussit, les Français alors
comprendront qu'ils perdent leur
temps à s'établir dans la Haute-Ita-
lie.

Falk crok bon de souligner :
— E. ne veut sûrement pas cein-

dre une couronne de duc , cela non...
Filonardi secoue énergiqucment la

tête :
— Jamais ! Attention ! Il veut ins-

taller à Milan le duc légitime, en

faire un fidèle, un fort Confédéré.
Tel est le vrai but de Schiner.

Falk s'en doute , mais n'avait pas
osé jusqu 'ici en parler. Maintenant,
il peut se rendre compte que Filo-
nardi est le confident de Schiner. Il
se borne à répondre :

— Cela ne serait pas du tout si
mal.

Ennio de renchérir :
— Au contraire, cela donnerait au

peuple milanais Ja tranquillité, la
paix, la prospérité, l'assurance. Cela
mettrait fin à la misère, aux effu-
sions de sang, à la guerre à Milan et
en Lombardie. C'est ma conviction.

* *
Agostino Chigi avait prié l'évêque

Filonardi de lui rendre visite. Le
voici maintenant assis avec Ennio
dans son cabinet, écoutant celui-ci
lui raconter avec quelle pompe le
Saint-Père avait accompagné en per-
sonne le cardinal Schiner à son dé-
part de Rome jusqu 'à la Porte du
peuple, où il avai t fait chanter le
« Benedicite », avait embrassé ensuite
le cardinal, tout en lui donnant sa
bénédiction. Ennio conclut :

— Quant à moi, j'allai avec le
Sacré-Collège jusqu'au palais de l'ar-
chevêque de Nicosia. Je puis bien
vous le dire. Je n'ai encore jamais vu
le Saint-Père ainsi. Il échafaude sur
Schiner. Il lui confie tout. Il est per-
suadé que le cardinal de Sion n'aura
aucun repos avant d'avoir atteint son
but. Avec l'aide des Vénitiens, et
avant tout celle des Confédérés, il
veut cette fois-ci défaire complète-
ment les Français.

Chigi remarque gravement :

— Si 1 argent ne manque pas ! On
ne peut pas conduire des guerres si
chères, aussi longtemps que l'on em-
ploie tout l'argent pour ce que Sa
Sainteté appelle « la mia gloria s> .

Ennio réplique avec un sourire
moqueur :

— La « gloria » prendrait vite fin ,
au cas où le Saint-Si ège viendrait à
chanceler davantage.

Chigi se frotte les mains, car il fait
froid. Il se lève, prend Filonardi par
la main , le conduit à travers la pièce
contiguë dans une petite salle. Là
il lui montre un portrait placé sur
un chevalet dans un magnifique
cadre doré :

— « Ecco il nostro gran amico ».
Ennio s'exclame avec joie :
— Enfin I C'est bien ce que j'at-

tendais — bien que...
Chigi sait ce que Filonardi veut

dire :
— Ce que Raphaël a jeté sur le pa-

pier en quelques traits trois mois
auparavant dans « la voiture dorée »,
est sûrement plus précieux pour vous,
Monseigneur, que ce superbe portrait.

Plus Ennio considère le tableau ,
plus il est captivé :

— Je vois toutefois , dit-il , que Ra-
phaël a reproduit de façon indélé-
bile ce que Schiner laisse voir si ra-
rement. Ici l'artiste a modelé ce qui
ne peut être exprimé que par les
lignes. Toutefois, l'ovale de ce visage,
la bouche, le menton , la magnifique
courbe de ce nez si noble de forme,
tout est frappant. Si, si ! Ce sont les
yeux pleins de mystère de Mathieu
Schiner qui confèrent à ce visage bu-
main la force de l'esorit. Estimez-

vous heureux, Maestro, de posséder
ce tableau.

Chigi se frotte à nouveau les mains:
— Venez , Monsignore, il fait trop

froid ici. Le Saint-Père aimerait avoir
le portrait. Mais je ne le céderai pas.
Non. Peut-être le ferai-je recopier
par un élève de Raphaël. Le cardinal
n 'a posé que deux fois pour le maî-
tre. Il fut impossible d'obtenir une
troisième séance.

— Oh ! Je m'étonne beaucoup que
Schiner ait accordé la deuxième. Il
m'avait assuré qu 'il ne poserait plus
jamais pour n 'importe quel peintre.

Chigi , le regard malicieux :
— Justement ! Raphaël était tout

à fait désespéré, car le cardinal fer-
mait toujours les yeux , méditait ,
changeait complètement d'expression
aussitôt qu'on l'arrachait à ses pen-
sées.

VERS MILAN !

En 1512, à Rome, les églises se pré-
paraient , comme chaque année , à cé-
lébrer la fête du printemps. Mais on
ne devait pas en importuner le pape.
Les nouvelles relatives aux victoires
des Français à Ravenne mettaient le
Saint-Père hors dc lui.

Jules tint dans son cabinet des
séances où il frappa du poing sur la
table et s'écria :

— De l'argent , de l'argent, dc l'ar-
gent ! Cela seul manque 1

« Les Français ont plus d'argent »,
Chigi s'entendit ressasser cette phra-
se, mais resta étonnamment calme.
De violentes discussions s'élevèrent
au Sacré-Collège parce que le cardi-
nal Medici avait osé différer d'opinion

avec le Saint-Pere. Jules lui coupa
sèchement la parole I

— J' ai écrit moi-même à Schiner.
Seuls les Suisses peuvent encore nous
aider. Il doit tout de suite aller en
Lombardie , pour nous seconder avec
ses Suisses. Mais il faut de l'argent
pour qu 'il puisse leur payer une solde
suffisante. Tout dépend de là. Ainsi
il faut de l'argent, de l'argent , de l'ar-
gent !

Medici se permit de remarcmer :
— La paix doit tout d'abord être

conclue entre l'empereur et les Véni-
tiens...

Jules sursaute :
— Je dis qu 'il fau t en découdre.
— Mais si l'empereur ne laisse pas

les Suisses passer par le Tyrol ?...
Le pape réplique :
— Schiner tentera tout , obtiendra

tout. Il mènera tout à bonne fin. Mais
il faut de l'argent. On ne peut pas
gagner les Suisses sans argent. Vous
devriez le savoir depuis longtemps.
Il faut donc que Chigi trouve les som-
mes nécessaires.

Les messagers caracolent toujours
entre Rome et Venise où séjourn e
Schiner. Les magistrats rendent au lé-
gat du pape les plus gra n ds honneurs.
Toutefois les fêtes n 'empêchent pas le
cardinal de travailler infatigablement
ici pour gagner tout à fait les Confé-
dérés à la cause du pape. Chaque jour
il reçoi t des délégués de Suisse, avec
lesquels il négocie. En effet, il im-
porte d'étouffer dans l'œuf les bruits
répandus en vue d'accréditer dans la
Confédération l'idée que le pape avait
l'intention de se réconcilier avec le
roi de France.

Après la défai te des troupes papa-
les et vénitiennes à Ravenne, Schiner
reçut effectivement du pape une lettre
autographe l'invitant à ne pas se lais-
ser prendre aux fausses nouvelles de
victoire données par les Français. Il
devait pénétrer immédiatement en
Lombardie avec ses mercenaires con-
fédérés. Depuis longtemps déjà Schi-
ner avait cherché à obtenir de l'em-
pereur Maximi'lien qu 'il autorise les
Suisses à traverser son pays pour par-
venir en Italie. Main tenan t  enfin l'au-
torisation demandée arrivait. Une
nouvelle venue de Suisse apprenait
également que les mercenaires con-
fédérés étaient  en route , en vue d'at-
teindre Vil lafranca par la cluse de
Vérone. Schiner appri t aussi par l'in-
termédiaire du baron de Hohensax
qui commandait l'armée suisse, «que
le chanoine Françoi s Supersax , fils
de Georges, avait été arrêté pour
avoir essayé à Coire , à l' instigation
des Français, de semer la discorde
parm i les mercenaires suisses.

Stimulé par la haine , comblé d'ar-
gent par le roi de France , Georges
ne s'accorde aucun répit. Mathieu ne
l'ignore pas. C'est justement ce qui
l'incite à montrer qu 'il est le plus
fort. Il est saisi d'une brûlante fiè-
vre. L'esprit guerrier qui l'anime
passe de lui à la signoria. Le doge
dépêche des messagers à la rencon-
tre des Suisses pour dire combien
leur armée était impatiemment at-
tendue, et que le cardinal Schiner
arrivait en toute hâte avec ses trou-
pes.

(A suivre.).

Auvernier
A remettre pour le 15

novembre, beau logement
de quatre chambres. Pour
visiter, s'adresser à' Mme
Schnetz, Auvernier No 2.

A louer, au centre de la
VlUe,

petit local
indépendant, au 1er étage.
S'adresser : Martin, tailleur,
Hôpital 7.

A louer, au centre, une
bonne

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

Personne seule cherche à
touier tu-

appartement
de deux ou trols pièces. —
Adresser offres écrites à A.
B. 3<33 au bureau de là
Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

aide de ménage
pour une partie de la Jour-
née. Situation stable et in-
téressante pour personne
qualifiée. — Demander l'a-
dresse du No 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour les Bre-
nets, une jeune fille pour
aider au ménage et comme

sommelière
Vie de famille. Restau-

rent du Régional, les Bre-
nets.

On demande unie

fille de salle
S'adresser : hôtel du Pois-

son, Auvernier.
•On cherche une

jeune fille
de 20 à 25 ans, honnête,
capable et qui présente
bien pour la vente et le
service dans confiserle-tea-
room. Offres avec copies de
certificats et photographie
k la confiserie Lutz. Win -
terthour. SA 14178 Z
On cherche pour entrtle
tout de suite une

JEUNE FILLE
propre et active, pour les
travaux d'un ménage soi-
gne. Faire offres avec pré-
tentions k la boulangerie-
pâtisserie Steffen, place
Bel-Air, Yverdon .

«On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser à
Samuel Robert, les Marais,
Bevaix . Tél. 6 62 55.

DOMESTIQUE
3e confiance, sachant con-
audre les chevaux et traire,
est demandé. Entrée : 15
novembre ou époque à con-
venir. Demander l'adresse
du No 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
de confiance et travailleu -
se et demandée pour faire
des heures dans un ménage
soigné. Se présenter chez
Mme Berthoud, Evole 47,
rez-de-chaussée.

Ouvrières
adroites

trouveraient occupation
stable à Gravure Moderne,
Plan 3.
_¦ Il-Wlllli-IIIIHHIIIIM'I III ' llllll"""1-*"

Cause imprévue
Joli appartement neuf ,

trois chambres, bain, gran-
de terrasse, chauffage géné-
ral , eau chaude électrique,
belle vue, à louer courant
novembre.. Beauregard 20.
— S'adresser, l'après-midi,
Usine de Malllefer, Télé-
phone 5 17 97.

Chambre Indépendante.
Musée 2, 2me. 

A louer, place Purry,
jolie petite chambre

meublée, soleil, chauffage
central. Demander l'adres-
se du No 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBKE A LOUER
pour dame ou demoiselle.
Côte 85. ler étage.

Chambre à louer, eau
courante. Seyon 3, ler, k
gauche.

«Dn cherche une

JEUNE FILLE
pour atelier de fourrures.
Se présen ter Hôpital 14.

«On demande une

jeune fille
sérieuse et capable, pour
le service de magasin et
tea-room et sachant les
deux langues. Adresser of-
fres avec certificats et pho-
tographie à la pâtisserie
Lischer.

On cherche pour Colom-
bier une

cuisinière
et une

femme de chambre
Demander l'adresse du No

393 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de confiance est demandée
par petit ménage de deux
personnes et un bébé pour
divers travaux d'intérieur
durant la matinée. Faire
offres écrites sous C. E. 405
au bureau de la 'Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour travaux
ménagers chaque ma .in.
Faire offres écrites sous A.
M. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
novembre une

jeune fille
ou bonne à tout faire, dans
ménage soigné de la Suis-
se allemande. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Jolie chambre et
bons traitements assurés.
Gages k convenir. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à J. F. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

cuisinière
et volontaire

Place agréable. Adresser
offres écrites sous V. E. 399
au bureau de la Feuille
d'avis

RESSORTS
Fabrique « Intensio », ave-
nue Fomachon 17, à Pe-
seux, demande quelques
ouvrières qualifiées. Tra-
vail propre et bien rétribué.

LJtridtofle

PESEUX
demande

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

PENSION SOIGNÉE
Belles chambres au soleil , avec vue sur le lac,

confort, situation tranquille. A proximité de l'Uni-
versité et de la gare. Mme Baertschi, Crêt-Tacon-
net 38. Téléphone 5 36 28. 

Fabrirnje d'appareils électriques cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

com pta ble-cor responda nt
qualifié français-allemand.

Adresser offres manuscrites à C. E. 407 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une '

J E U N E  F I L L E
ayant bonne .instruction secondaire (baccalau-
réat es lettres) pour travail de bureau en
rapport avec ses capacités. — Faire offres ma-
nuscrites avec photographie à J. M. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de langue française-
habile dactylographe, trouverait

situation
stable dans importante entreprise à
Berne. Travail intéressant et varié. —
Adresser offres sous chiffres A. S.
2014 B, Annonces Suisses S. A., Berne.

Jeune Suissesse allemande
possédant le diplôme de secrétaire, ayant bonnes
connaissances du français, cherche place dans
bureau. Entrée: ler novembre. — Ecrire sous
chiffres F. H. 397 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

V. J

Crarçon
travailleur et intelligent,
d'âge raisonnable, cherche
place pour le 1er Janvier
1945 (aussi place de volon-
taire) si possible «dans un
maga«sln où il aurait l'oc-
casion die suivre les cours
du soir en vue d'appren-
dre la langue française. —
Ecrire à G. A. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans restau-
rant sérieux pour entrée
Immédiate. — Faire offres
écrites sous S, M. 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne cherche
heures de

nettoyages
S'adresser à Mme Vlva-

relll, Parcs 103.
Jeune homme cherche

dans commerce une place

d'aide-chauffeur
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire avec le
camion de livraison. (De
préférence place stable). —
Faire offres écrites sous A.
C. 394 au bureau «le la
Feuille d'avis.

Demoiselle dans la qua-
rantaine, connaissant à
fond tous travaux de mé-
nagai, ecflcellente cuislndè-

cherche «place
dans bonne maison soignée,
pour le lier novembre. —
Eventuellement après de
monsieur seul. (Tertificats k
disposition — Offres sous
chiffre Fc 5808 T à Publl-
cltas, Thoune.

Jeune fille
expérimentée, 20 ans, cher-
che place auprès de petits
enfants ou bébé. S'adresser
à Mme Rollier , Auvernier.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en in-

sérant une annonce
dans la < Feuille d'avis
de Nenchâtel ». 

Régleuses
Retoucheur (euse)
sont demandés par fabri -
que d'horlogerie de la pla-
ce. Faire offres écrites sous
R. G. 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de photographie
cherche une

jeune vendeuse
Place stable. Entrée im-

médiate. Ecrire avec réfé-
rences oase postale Neu-
châtel 11614. \

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
au restaurant. Ecrire à R.
D. 376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche

jeune homme
pour les commissions et
pour aider au commerce.
Demander l'adresse du No
371 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune personne
au-dessus die 18 ans est
demandée dans ménage soi-
gné de trois personnes, pour
les travaux du ménage et
aide à la. cuisine. S'adres-
ser par écrit k L. M. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Bevaix
une

jeune fille
pour aider au ménage trols
heures chaque jour. Even-
tuellement toute la jour-
née. Adresser offres écri-
tes avec prétentions à A. B.
402 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche une bonne

cuisinière
ou bonne à tout faire sa-
chant bien cuire. Bon sa-
laire et bons traitements
assurés. Entrée immédiate
ou à convenir Adresser of-
fres à O. R. 389 au bureau
de la FeulUe d'avis.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences
M. de SAUSSURE, privat-docent, donnera son

cours d'astronomie physique, 2 heures par semai-
ne, cet hiver, sur la

PHOTOMÉTRIE
Ce cours peut aussi être suivi par des physi-

ciens, des techniciens de l'éclairage , ainsi que par
toutes personnes s'intéressant à la

MESURE DE LA LUMIÈRE
Prière de se rencontrer mercredi 25 octobre,

à 18 heures, à l'auditoire de mathématiques.

Les personnes qui ont assisté le
15 juillet 1944, aux environs de

i 11 h. 15, à un

accident de la circulation
entre cycliste et piétons, près du re-
fuge, au carrefour Terreaux-Boine-
Bercles, sont priées de bien vouloir
s'annoncer immédiatement à
l'Etude de Me Gilbert Payot , avocat !

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
téléphone 518 32 !

(La conf iôerizj)

Wodey-Suchard
éeta fezmée du 24 au 2g octobre

La ménagère qui n 'aurait jamais

ENCAVER
peut se renseigner gratuitement auprès de la
maison G. CLERC, primeurs au marché.
Téléphone 5 44 33.

mmmmmmmmmmmmmmmmm
Salle moyenne des Conférences

2, AVENUE DE LA GARE

DEUX CONFÉRENCES
par M. U. Augsburger

Mercredi 25 et vendredi 27 octobre , à 20 h. 15

devant Aattfm
son UuOilll
Nos angoisses, nos espoirs !

Témoin du p lus grand drame de
l'histoire, l'humanité concentre ses
forces en vue d'un avenir mysté-
rieux qu'elle espère meilleur. Qu'en

sera-t-il ?
L'ENTRÉE EST LIBRE

m m m , m \ m w mm m \ m m m m m m m i m a m \
On cherche à louer un

petit

battoir
éventuellement avec se-
coueuse, le tout en bon
état , dès fin octobre ,
pour la durée de dix jours.
Adresser offres écrites à
Jean Hadorn , agriculteur ,
les Geneveys-sur-Coffrane.

On échangerait
bonne vache

Jeune , rouge et blanche,
contre vache grise. — De-
mander l'adresse du No
395 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars, tél. 51411

A louer
à Genève

salle
de spectacles

agencée pour cinéma avec
scène, deux cents places.
Faire offres sous chiffres
D. 50/15 X. Publicitas. Ge-
nève. AS3694G
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Ghèques postaux IV. 2002

Max Tamone
tailleur

Dames et messieurs

DE RETOUR

Corporation
de Saint-Martin

à Cressier

Coupe de bois
La Corporation de Saint-

Martin , à Cressier, met en
soumission l'exploitation
de sa coupe de bois mar-
quée dans sa forêt de der-
rière Frochaux.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Fallet ,
garde-forestier, à Enges.

Les soumissions écrites
doivent parvenir au pré-
sident, M. Jules Ruedin ,
jusqu'au samedi soir 28 oc-
tobre 1944, à 18 heures.

Commission de gestion.

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13
Cuir de qualité
d'avant - guerre

Travail consciencieux

COUTURE
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés.

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
à droite.

Les conditions de

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

Seyon 18 -Tél . 5 43 88

I 

Madame Henri FISCHER et ses enfants,
à Montmirail , dans l'Impossibilité de remercier
chacune des personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de leur grand deuil , les
prient de recevoir l'expression de leur profonde
gratitude.

¦_ _̂_____..-B-g___M-M_____.IH III II II llll l M l| |i_R_a_l-_S_E5H

w—&ni n i m _-____________¦
Profondément tou-

ra chées par les nom-
H breuses marques d'al-
5 fection et de sympa-
R thie reçues en ces
JB jours de douloureuse
E épreuve, Madame Lise
B BLECHE - SCHMID,
H ainsi que les familles
U parentes et alliées ex-
¦ priment toute leur
H reconnaissance émue
H et leurs sincères re-
H merciements à toutes
jjj les personnes qui ont

. JA pris part à leur grand
^Ê deuil

_¦_¦__¦¦¦-¦¦¦¦¦

Je cherche à acheter une

poussette
en bon état. S'adresser à
H. Pierrehumbert , Perrière
No 4. Serrières.

FUMIER
(bien conditionné) est de-
mandé à acheter pour vi-
gnes. Adre«9ser offres par
quantiités disponibles à
l'Etude Dubois, notariat et
gérances, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.
i_.lHMini«M!--iJ'¦¦ mm n. um

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

On demande à acheter
d'occasion une

poussette
en bon état. Faire offres
écrites sous R. F. 404 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHASSEURS !
Chevreuils
et lièvres

sont achetés par la bou-
cherie Pellaton, Fleurier.
Tél. 9 11 66.

LE DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
reprend

ses consultations
mercredi

25 octobre

lié m
MÉDECIN-DENTISTE

C E R N I E R
reprendra

ses consultations
le 26 octobre

¦' — ¦ •

lr Ghapuîs
suspend

son activité jusqu'à
nouvel avis

Dr CORNU
FONTAINES

reprend ses visites
et consultations

jusqu'au 6 novembre



Administration i 1, rue da Temp le-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. t. 12 h. et de
13fa, 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp l a c e m e n t s  sp écianz exi gés,
20«/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre une nichée de

PORCS
de neuf semaines. S'adres-
ser à André Burgat, Prise-
Boulet sur Colombier .

A VENDRE
cause de départ : table et
tabourets de cuisine, chai-
ses, table ds nuit, lustre,
porte-manteau, potager en
émall gris (bols et gaz). —
Mme Donier, Chapelle 19.
Corcelles. 

A VENDRE
(sans coupons) un man-
teau, deux vestons, pour
gar-pon de 14 à 15 ans. —
Grand-Rue 3, 3me. 

Pour coiffeur
à vendre, en parfait état,
une cuvette k shampolngs
nicl-e.ee, avec pied et tuyau
en caoutchouc. Tél. 6 11 50.

A vendre un

bois de lit
Louis XVI ancien, un bois
de lit Louis XV et meubles
divers. Adresser offres écri-
tes à B. S. 408 au bureau
die la Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
bleu-marine, usagée mais
en bon état , bas prix. —
Adrressar offres k A. B. 18
poste restante, «Corcelles
sur Neuchâtel.

POUSSETTE
« Helvétla », état de neuf ,
gros pneus, à vendre. S'a-
dresser : boulangerie P.
Cattin, Neuchâtel, Ecluse
No 13. 

Je livre à domicile ou
contre remboursement, dé-
part Serrlères-gare,

choux de table
extra, de bonne conserve,
100 kg. 18 fr., 50 kg. 9 fr. 40.
Réduction pour grande
quantité ou pris à domicile.
Chez F. Krebs, Fontaines.

A vendre une belle

pouliche
de six mois, k choix sur
deux, S'adresser à Alexan-
dre Maurer, la Joux-du-
Plâne (Neuchâtel). Télé-
phone 7 13 80.

A vendre beaux

poires-coings
chez Louis Béguin, Cham-
bre*, en-gans

A VENDRE
un potager à gaz, trois
feux, « Soleure», une table,
deux chaises. Pierre Jacot ,
Port-Roulant 3 Tél. 5 33 60.

Escargots
Chaque jour frais

(sans coupons)
qualité connue chez

PRISI, Hôpital 10

CHATAIGNES
Sachets de 10 kg., 9 fr. 50.
Raisins de table 10 kg.
10 fr. 50. Raisins pour la
confiture 10 kg., 9 fr . 20.
Envoi contre rembourse-
ment. It. Balestra . Muralto.

Pour
les enfants, 
les adultes , 
les vieillards, ¦
beaucoup de malades,
les convalescents, 

le
miel pur 

est une
nourriture ïdéate. -

Pensez à notre
miel du pays, —

en belles boîtes
paraffinées, à :—«
Fr. 1.95 3.75 7.45

% % kg.

ZIMMERMANN S.A.

Je livre k domicile

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

LAPINS,
foin et carottes

sur pied k vendre ; une
femelle « fauve de Bourgo-
gne » et cinq petits d'un
mois, une femelle « argen-
tée Champagne » et trols
petits d'un mois, deux
« fauve » de six mois, qua-
tre « argentés Champagne »
de quatre mois. Corcelles,
Petit-Berne 8, Meyer.

OCCASION
un lit de repos, un banc
avec dossier, à vendre. —
Mme Ansaloni, faubourg
du Lac 3. 

A vendre, à l'état de
neuf, un

\ÉMm fleitrlp
Tél. «51150.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier

Veau mâle
k vendre, chez Charles Co-

\ lin, Serroue sur Corcelles.

ftp Heuchâtel
L'assemblée des

ressortissants
a été fixée au Jeudi 26 oc-
tobre 1944, à 18 heures pré-
cises, à l'hôtel de ville , salle
du (Xmseil général.

Pour lies détails, voir
l'arrêté publié dans la
Feuille officielle et les af-
fiches.

Neuchâtel,
le 9 octobre 1944.

Le Conseil communal.

W M a m â M É r m
On demande à acheter une villa située quartier

est, de deux logements de quatre ou cinq pièces.
Offres détaillées avec prix sous chiffres P 4436 N
à Publicitas, Neuchâtel. — Pressant !

H Pour la toilette fi

I Lait de concombre M
I «VÉNUS» n
I k base de concombres 9
i' 1' frais :.
I la bouteille, Fr. 2.— I

fep»
I Icy NEUCHATEL

f*:~ 1
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^
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lente toile rayonne imprimée d' un dessin l/*? r i^^̂ ^̂^̂ / '̂̂ ^-
tout nouveau , jupe en forme , col chemisier \j£L tî^^Wan_r l̂''BT^M ?̂^
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ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

nnaitiiuu
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tel. 514 76

Unies - Ciselées - Lapidées

E. CHARLET
sous le théâtre

n

Avec GANTS DE PEAU
ou GANTS DE LAINE

vous vous rirez des premiers froids

Les jolies nouveautés
chez

i mZw -̂t&â&e
K E I O H A 1 E L

V J

f IWLIEBS DE SPORT]
I ÊËSP ,7,80 ,9,80

ISSBp  
I9--B0 23.80

9£gfr 25.80

J. Kurth Neuctlâtel
j  #

Marche-bébé T l̂
sûreté, couvertures de voi-
tures dans toutes les tein-
tes, tout ce dont bébé a

besoin chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

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

Vous trouverez chez

19zMbaL
MEUBLES - PESEUX
un choix Incomparable.
La fauteuil depuis 95 fr.
Facilités de payement.

I L e  

bon

BEURRE
DU PAQUIER
chez H. MAIRE

Rue Fleury 16

Les vrais gourmets
ont d é c o u v e r t  depuis
longtemps qu'avec du
Chalet-Sandwich, on re-
marque moins le manque
de beurre. 4 petites boîtes
ou une grande de 225 gr.
pour 150 points de fromage
seulement.

$P* 3/4 GMS

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

100 kg.
Fr. 24.— 28.— 31.50

Silos à pommes de terre
Article solide et pratique
Kg. 100 200 300
Fr. 18.— 25750 337^

Pots à choucroute
en grès brun

n J^fë
ï) £m *3iÊ0,
Les grands magasins

l de fer de la Côte J

Papiers peints I
f^ /̂^à solides et êlépnts

NEUCH ATEL> Ĵ4jjJ  ̂ j ,j

8 m B ¦™BM_k à̂_ .̂̂ 'W-Sr ïBHBW JrsMnmmhWammmBmwf sff î iTr¥TrTwfl -̂.Mg--aB«M-«

.... .. Gypserie- Ferblanterie J*8 boucherie charcuterie

TH F ES?.** App meilla ge R- MARGOTI n IL  L *¦-» 7"* F riRHSS A FUS n««ï__
maître teinturier \ F. BoriUCChia ' "S'.Ï.'S1""'«W W .I I . W W I . . M  Installations sanitaires Dans votre intérêt pas-

— ' Faubourg Hôpita l 48 COQ-D'INDE 24 sez 
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Menuiserie - Charpenterie - Parqueterie générales \
Rue Saint-Maurice 11 xél. 5 12 67 Neuchâtel - Evole 49 Tél. 5 12 79

MAV  T_01V 1VFT<. ___--___-_ Pour l'achat ou la répara-
«Wiz»A »J \9 K% K% Mm _r» f i *" " ES. tion de vos fourneaux,

SERRURERIE ; H passez vos ordres à

TOUTES RÉPARATIONS ^:̂ u ^||fflHh JAHK^.#*iK.N
Chemin de Chantemerle 20 «| W^^^M^S 

Poêlier - Parcs 78 f?

Tél. 5 25 06 «MlWffîTOiBiTC.» TéL 5 40 7a

J

mmamm m m MM Etablissement horticole npxi e )¦} AA

630 KEI IER Ne.fCSlâfGl Entreprise de jardins *«¦»« U%J
Cal. llk«kfekll Plantations - Transformations - Taille SEYON 30

1 Feva vous révélera
1 que vous pouvez nettoyer, sans /
I risque, des articles que vous n'au- I
1 riez jamais osé laver avant. Ne I
| craignez pas de saupoudrer de /
1 Feva les cols de manteaux, de /
1 vestons ou de chemises, de même I
1 que les taches sur des tissus déli- /
1 cats. La douceur avec laquelle Feva I
1 nettoie ne peut être surpassée. I

HEHKEL & CIE S.A.. BALE V^sîic\ ? ^
/  y^^^^^m. J

Chaises d'enfants,
parcs d'enfants

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

Jtek*
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
«Saint-Maurice 7, Neuchâtel

vous offre le

corset P. M.
de forme rationnelle, exé-
cuté avec des bandes élas-
tiques pour Laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région J'ai trouvé...

l'adresse du magasin où
je peux acheter mes
meubles en les payant

par mensualités

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33



Â/ oâ attlclaô at noâ documenta d actuaùté
Interminables convois aériens au-dessus des jungles de Birmanie

De Chine, ces « chauffeurs de ca-
mions » d' un nouveau genre redes-
cendent avec des cargaisons d'étain et
de wol f r am pour les usines de guerre
des Etats-Unis ; avec des blessés
américains  étendus sur des bran-
cards; et avec des groupes de sous-
of f ic ie r s  chinois, émerveillés do leur
premier vol. et qui se rendent aux
Indes pour y apprendre le man iemen t
des arme R automatiques modernes
que l'oncle Sam livre à leur pays.

Ces transports continuels par air
ont pris dernièrement des propor-
tions impressionnantes. La route de
Birmanie , dan s ses mei l l eu r s  jours ,
voya i t  passer 15.000 tonnes de ravi-
tai l lement ï>ar mois pour le gouver-
nement de Tchoungking. Depuis deux
mois, ce chiffre est dépassé par les
livraisons dn « Transport Command »
de l' aviation américaine aux Indes.

Les jeunes pilotes de cet « Air
Transport Command » sont les héros
inconnus  de la guerre en Extrême-
Orient. La plupart  d 'entre eux n 'ont
même pas 6>!é autorisés à expli quer
exactement  ri leurs fami l les  ce qu 'ils
fa i sa ien t  : « De simples transports
sur une route toujour s  la même »,

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

écrivent-ils . Cela à l'air d'une mis-
sion d© tout repos. En réa l ité , cela
représente un -travail épuisant et
extraordinairement dangereux. J'ai
entendu des pilotes de chasseurs et
de bombardiers du front de Birmanie
proclamer bien haut  qu 'ils préfé-
raient accomplir trois raids par jour
au-dessus des lignes ennemies, plu-
tô.t que de condu ire un Douglas de
transport non arm é de l'Inde à la
Chine .

De rares qualités de navigateurs
sont d'ailleurs nécessaires à ces pilo-
tes de gros porteurs, car la géogra-
phie tourmentée des régions survo-
lées induit aisément en erreur et la
moindre faute  dans le calcul d'un
cap peut faire dériver l'appareil vers
les contreforts colossaux de l'Hima-
laya , à. l'ouest ou au contraire vers
les jungle s sans l imites du Haut-
Stem, au sud-est. Quant aux impré-
visibles .tempêtes de la mousson , elles
soulèvent en quelques minutes  les
lourds monoplans jusqu 'à 0000 ou
7000 mètres d' alt i tude,  ce qui los met
dans  une situation extrêmement dan-
gereuse, les ailcg ot les hél ices pou-

van.t à chaque instant se couvrir de
glace , ce qui  déséquil ibre l'appareil
et le précipit e dan s l 'abîme.

Dans les baraquements d'Assam,
où se retrouvent chaque soir les équi-
pages de ces « camions du ciel », ce
ne sont qu 'histoire s de pilotes obli-
gés de sauter en parachute au-dessus
des jungles ou de Douglas en perdi-
tion dans les labyrinthes géants des
Himalaya  chinois. Tomber chez les
chasseurs de têtes de ces régions de
cauchemars 'signifiait  le plus sou-
vent , il y a quelques mois encore , la
mort, dans les tortures infligées par
ces indi gènes qui , n 'ayan t  jamais  vu
d'hommes blancs, prenaient les mal-
heureux aviaiteurs yankees pour des
démons descendant de la lune. La
situat ion s'est améliorée depuis que
les sauvages ont appris que d'impor-
tantes  récompenses leur étaient of-
fertes pour chaque aviateur ramené
vivanit aux avant-postes britanniques
ou chinois. Les hommes des bois ne
demandent  pas -d'argent, mais uni-
quement  du .sel et des verroteries en
échange de l'Américain haga rd et
barbu qu 'ils rapportent au monde ci-
vilisé.
LE CIRQUE DANS LE BROUILLARD

Avant de retourner aux Etats-Unis,
raconte encore Sevareid dans son in-
téressant reportage, j 'eus l'occasion
de faire un second vol d'Assam en
Chine , mais cette fois dans un gigan-
tesque quadri moteur C-87 de quaran-
te .tonnes, en compagnie du major j
général Harold George, chef de 1
l'« Air Transport Command » de Bir- j
rnanie, et piloté par deux « as », le

. lieutenant colonel Kight et le major
K J ofz , ceux-là mêmes qui promenè-
rent Wendell Wilkie autour du mon-
de dans un Liberator il y a un peu
plus d' une année.

Quelques minutes avant d'arriver à
notre base de Chine, le plafond , qui
avait été continuellement bas. parut
descendre encore, à la rencontre des
crêt es des collines et , d'un coup, le
brouillard se referma autour de nous.

Nous montâmes à 5000 mètres —
car certains sommets, invisibles au-
dessous de nous, dépassaient large-
ment les trois mille — et attendîmes
une éclaircie en tournant dans les
nuages. Après trois quarts d'heure
de vains cercles dans la grisaille, je
commençai à devenir inquiet , et à
regarder le parachute que j'aurais à
endosser si la plaisanterie se pour-
suivait. Mais le major Klotz me ras-

sura en m 'apprenant que nou s avions
encore suff isamment d'essence pour
regagner les Indes, si cela s'avérait
nécessaire.

La radio du sol nous communiqua
alors qu 'un convoi de vingt-deux bi-
moteurs de transport étaient égale-
ment emprisonné dans le brouillard
dans le même secteur que nous. Puis
nous entendîmes pendant do longues
minutes l'officier américain prescrire
à chaque appareil une altitude diffé-
rente, a f in  d'évit er les collisions dans
les brumes. Un par un . les bimoteurs
furent ensuite appelés et guidés par
radio-gonio jusqu 'à l' aérodrome chi-
nois en bordure duquel se trouvait
l'émetitcur .

Après nous être posé à notre tour,
nous apprîmes qu'un seul Douglas
n'avait  pu être « repêché » et tour-
noyait  encore dans les nuages. Son
installation radiophonique fonction-
nait mal : le pilote pouvait émettre,
mais n'entendait plus la station ter-
restre qui devait le guider. La voix
calme de l'aviateur perdu annonça :
« J'ai encore pour vingt minutes d'es-
sence. » Puis: « Encore dix minutes.»
Puis enfin : « Regrette d'abandonner
l'bateau — mais sommes obligés
d'sauter en parachute. A bientôt ! »

Un camion conduit,  comme presque
tous ceux de l' armée chinoise, par
un c h a u f f e u r  à pieds nus ramena
deux heures plus tard à l'aérodro-
me l'équipage qui avait sauté. Les
quaitre Yankees étaient tombés à
quelques centaines de mètres les
uns des autres, près d'un village chi-
nois situé à une vingtaine de kilo-
mètres de la base aérienne.

Traversant le vaste terrain , leurs
parachutes sales et boueux sur
l'épaule, les quatre hommes aperçu-
rent u-n Liberator qui avait amené
des pilotes de chasse et qui attendait
un équipage pour repartir. En s'an-
nonçant de retour sains et saufs au
colonel commandant la base, ils lui
demandèrent : « Please, sir. pouvons-
nous redescendre ce quadrimoteur
aux Indes ? Nous avons rendez-vous
avec des amis, ce soir, à Assam, pour
une part ie de poker. » Jeari BLAISY.

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

L'évolution de la situation militai-
re en Europe occidentale a eu pour
conséquence de nous remettre en
état de rétablir des communications
directes avec les dou x groupes de
belligérants. Le départ des Alle-
mands et l'arrivée des Alliés le long
de la frontière franco-suisse a mis
fin ainsi à notre encerclement éco-
nomi que total par l'Axe , tel qu 'il
exista depuis 1940, en s'aggravant
d'année en année , par l'occupation
totale de la France en 1942 d'abor d ,
pa«r l'effondrement de l'Italie en 1943
ensuite.

Prati quement cette situation nou-
velle se traduit  par la suppression
«des t Geleitscheine », documents qui ,
ainsi que l'indique leair nom , étaient
délivrés par les autorités allemandes
et devaient obli gatoirement accom-
pagner nos exportat ions à destina-
tion de tiers pays. En d'autres ter-
mes, le contrôle que l'Allemagne
exerçait par la force des choses sur
notre commerce avec ses ennemis a
pris fin et nous ne pouvons que nous
féliciter de retrouver une pleine in-
dépendance de fai t dans le domaine,
si important pour nous, de notre
commerce extérieur.

** *
Mais il est bien évident que pour

«l'instant il ne saurai t être question
d'envisager une amélioration immé-
diate et considérabl e de notr e mou-
vement d'affaires. Si , pour les pays
•qui ne se rattachen t pas au bloc-dol-
lar, la délivrance des permis d'ex-
portation n'est, en principe , plus li-
mitée, il n'en reste pas moins que
les restrictions à l'importation édic-
tées par ces pays subsistent intégra-
lement et qu'elles sont dans bien des
cas — notamment pour l'Angleterre
et l'empire britannique — un obsta-
cle à la reprise d'un commerce im-
portant.

Nous restons liés avec d'autres
pays par des accords de clearing qui
fixent d'une manièr e rigide le volu-
me de nos échanges et qui interdi-
sent toute modification rap ide. Avec
la France enfin , c'est encore la gran-
de inconnue. On peu t cependant es-
pérer que dans un proche avenir le
rétablissement des relations ferro-
viaires et postales permettra une re-
prise des affaires avec no tre grandie
voisine de l'ouest.

La question se présente différem-
ment pour leis Etats-Unis et les pays
rattachés au bloc-dollar , puisque le
règlement de nos exportations conti-
nue à se faire exclusivement en dol-
lars bloqués dont l'utilisation aux
Etats-Unis mêmes, pour l'achat de
produits d'importation, reste étroi-
tement liée à la question des trans-
.ports et de l'embargo dont la solu-
tion ne dépend pas de nous.

* *
Les exportations horlogères, en

particulier, restent limitées par le
contingentement de la reprise des
dollars bloqués par la Banque natio-
nale suisse, à 16 milions par mois,
selon l'accord de ce printemps. Des
voix s'élèvent déjà pour réclamer
une augmentation de ce contingent
mensuel, maintenant  que nos expor-
tations ne sont plus soumises aux
restrictions du contre-blocus alle-
mand ; et il est probable que les «re-
vendications que vient de présenter
la F. O. M. H., et au sujet desquelles
aucun accor d n'a pu se faire à oe
jour, contribueront à remettre en
question toute cette laborieuse régle-
mentation.

Dans quelle mesure l'institut
d'émission pourra-t-il le cas échéant
élever la limi te des 16 millions ?
Nous l'ignorons, comme nous igno-
rons jusqu'à quel point les possibi-
lités d'exportations horlogères à des-
tination des pays du bloc-dollar dé-
passeront réellement d'une maniè-

re durable le plafond fixé par la
Banque nationale. Il y a en effet un
danger qui ne peut échapper à tout
exportateur soucieux de la bonne
marche de ses affaires, c'est celui
d' une véritable inflation des com-
mandes passées par les acheteurs
d'outre-mer. En effet , au moment où
les restrictions du contre-blocus
s'exerçaient dans toute leur rigueur,
ces acheteurs pouvaient être tentés
de commander beaucoup à un grand
nombre de maisons dans l'espoir
d'obtenir un pou seulement.

C'est l'histoire des souscr ipteurs
d'emprunts à succès qui sou scrivent
volontiers de grosses sommes auprès
de plusieurs banques en sachant bien
qu 'ils ne recevront qu 'une faible par-
lie de leu rs souscriptions et qu 'ils
seraient bien ennuyés s'ils devaient
les honorer toutes. Une certaine pru-
dence s'impose donc dans l'estima-
tion du montan t  des commandes qui
pourront réellement élre livrées ,
d'autant plus que dos cri li ques ont
déjà été formulées aux Etats-Uni s
contre ce qu 'un sénateur a appelé le
« dumping suisse » qui , selon lui ,
porterait atteinte aux intérêts de l'in-
dustrie américaine.

* * *
En résumé, on peu t donc dire que

la levée du contre-blocus aura une
portée plus symbolique qu 'effective
sur le développement immédia t  de
nos exportations. Au point  de vue
politique et diplomati que , la Suisse
reprend indiscutablement une plus
grande liberté d'action qui pourra
être précieuse dans bien des cas,
mais sur le plan strictement écono-
mique et commercial, on fera bien
de ne pas en attendre monts et mer-
veilles. Tant que la guerre dure et
que l'action des belligérants reste
entièrement subordonnée aux néces-
sités militaires, notre commerce ex-
térieur restera bridé par de nom-
breux obstacles qu 'il! n 'est pas en
notre pouvoir d'enlever.

Comme par le passé, nous devrons
nous efforcer de tirer le meill eur
parti des si tuations au fur et à me-
sure qu'elles se présentent sur l'échi-
quier international , sans nous dissi -
muler que de grandes et nombreuses
difficultés nous attendent encore.

Philippe VOISIER.

La fin <lu ronlre-blor iis

_ ROME, 22. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter à Rome :

Les chefs du mouvement d'indépen-
dance de la Sicile siègent actuellement
à Taormine à ta suite des récents inci-
dents de Palerme. La réunion est pré-
sidée par Andréa Finocchiaro Aprile ,
chef du mouvement qui fi t  sensation ,
il y a quelque temps, dans un procès
où il était cité comme témoin en assu-
rant qne les autorités alliées l'avaient
sauvé en l'empêchant d'être arrêté par
le gouvernement Bonomi. A la suite do
cette déposition, sir Noël Charles, am-
bassadeur de Grande-Bretagne , a dé-
menti catégoriquement les affirmations
selon Itasquelleis le gouvernement bri-
tannique appuyait le séparatisme si-
cilien.

Les chefs du mouvement assurent
que celui-ci compte 400,000 adhérents.
Dans un appel adressé récemment aux
Nations unies, ils réclament l'organi-
sation d'un plébiscite placé sous le
contrôle international et qui permet-
trait aux Siciliens de dire s'ils seront
libres et souverains ou non. En fait ,
le mouvement est moins important,
mais il se pourrait que les incidents
de Palerme, qui firent seize tués et
quatre cents blessés, lui amènent de
nouveaux adhérents.

Le mouvement séparatiste
sicilien compterait

quatre cent mille adhérents

SOTTEIVS et télé-
diffusion: 7.15, ln-
form. 7.25, musique
légère. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15,
variétés américai-
nes. 12.29, l'heure.
12.30, chansoj is en-
fantines. 12.45, in-
form. 12.55, disque.
13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10,
musique tzigane.
13.30, ouverture de
Tannhauser, Wag-
ner. 16.29, l'heure.
16.30, concert varié.
17.05, violoncelle.
17.15, communiqués
et le message aux
malades. 17.30, le
disque préféré de
l'auditeur. 18.05,
voix universitaire.
18.15, disques. 18.25,
le plat du Jour.
18.35, l'orchestre Ro-
bert Gaden. 18.45,
le micro dans la vie.
19 h., musique légè-
re. 19.15. inform.
19.25, le programme
de la soirée. 19.30,
le miroir du temps.
19.40, l'esprit du
lieu. 20 h., le chan-
sonnier oublié , par
Pauline C a r t o n .
20.15, Incognito , co-
médie en trois ac-
tes. 22 h., musique
de danse. 22.20, in-
form .

BEROIMUNSTER
et télédiffusion: 11
h., émission mati-
nale. 12.15. voix cé-
lèbres. 12.40, l'or-
chestre Jenn-Louls.
13.25, symphonie de
Tchaïkowsky. 16.30,
concert varié. 17.40.
concert d'orgue. 19
h., musique récréa-
tive. 20.15, concert
symphonlque. 2C.10,
piano et chants.

Emissions
radiophoniques

de mardi

Les Russes viennent d'occuper Petsamo, la ville de l'extrême-nord finlandais,
gisement précieux de nickel et port sur l'Arctique à l'abri des glaces

PETSAMO AUX MAINS DES RUSSES

Le premier
Concert d'abonnement

Que de poussière, cet automne, autour
de l'orchestre de Beromunster ! Le Par-
lement même en a été remué. C'est donc
que, chez nous, une question qui touche
à" l'art musical prend figure de question
nationale. Pourquoi pas, après tout ?

En Suisse romande, pourtant, nous ne
nous sommes pas agités. C'est que nous
possédons notre propre orchestre et que
rien ne le menace, car 11 est solidement
ancré dans nos traditions et dans nos
affections. A Neuchâtel , il nous revient
quatre fois par hiver par les soins de la
Société de musique, qui va Inaugurer le
Jeudi 26 octobre la série de ses concerts
d'abonnement.

Le programme général de cet hiver ali-
gne quatre symphonies classiques et ro-
mantiques, dont celle dite « du Nouveau-
Monde»», de Dvorak , qui n 'a pas encore
été jouée à Neuchâtel . Parmi les auteurs
modernes, on retrouve les noms illustres
de Ravel , Roussel et Bartock. Quant aux
solistes, M. André Perret , que la maladie
nous avait dérobé l'an passé, exécutera
l'un des concertos de Liszt pour piano;
le violoniste Cari Flesch donnera le Con-
certo de Beethoven qui lui a déjà été,
dans le monde entier , l'occasion de nom-
breux triomphes. Le chant sera représenté
par le ténor Wosniak et par le chœur
mixte « Madrigal ».

Wosniak , qui ouvre la saison dans quel-
ques Jours, est un Jeune ténor polonais,
engagé depuis deux ans par le théâtre
de Bâle. Entendue dans quelques concerts
en Suisse, sa voix prenante et chaude,
au service d'un style très sûr , a fait sen-
sation.

C'est par un lumineux « Concerto gros-
so » de Haendel (No 5, ré majeur) que
débutera l'orchestre. Puis viendra la déli-
cate suite de « Pelléas et Méllsande » de
Fauré , écrite en 1898 comme musique do
scène pour le drame de Maeterlinck: elle
est donc antérieure à l'opéra de Debussy
et consiste en quelques pièces détachées,
dont la dernière est d'une particulière
perfection de style : « La ligne mélodique
des huit dernières mesures, écrit un de
ses biographes, est une des phrases les
plus pures et les plus touchantes qu'ait
tracées la plume de G. Fauré. C'est l'en-
vol de l'âme de Méllsande. »

Le morceau de résistance de ce con-
cert consiste dans l'admirable « Symnho-
nie en ré mineur » de César Franck. Le
premier motif fait les frais de l'introduc-
tion sous la forme d'une interrogation
chargée d'angoisse, puis se transforme,
par l'allégro , en une affirmation résolue
et virile. Dans le mouvement lent , le
charme se dégage moins de la ligne mélo-
dique que de l'exquise et subtile harmo-
nisation. Enfin, le finnle a l'éclat pas-
sionné du meilleur Franck.

Dans cette œuvre, le « nére Franck »
est là tout entier avec sa chaleur, ses in-
flexions passionnées, parfois un peu trou-
bles, mais aussi avec sa candeur , cette
candeur qui rayonnait délicieusement
dans son caractère. Il la montra de fa-
çon touchante le Jour de la première
audition de sa symnhonle lorsque , pro-
fondément remué par sa propre musique ,
il se pencha vers son voisin inconnu 'enlui disant : <* N'est-ce pas, Monsieur, que
c est beau ?»  c Dp

i-e point d'honneur
H est des gans toujours prêts à profiter

de toutes les œuvres de secours Lui ma-nœuvre dans le bâtiment, et sa femme,
son t différents. Ils se font un point d'hon-
neur de ne rien demander à personne de
se tirer d'affaires eux-mêmes. Ils ont pour-
tant six enfants dont l'ainé n 'a que 13ans, et le gain du père est bien petit Du-
rant l'été encore ça va, les enfants et lafemme glanent et vont aux petits fruits,
et on arrive ainsi, tant bien que mal à
nouer les dîux bouts. MaJs la belle saisonpassée, comment procurer à tout ce petit
monde des chaussures pour l'hiver ?Le Secours d'hiver a recherché ces bra-ves gens, il a soulagé le budget familial ,
et les petits sont chaussés sans que le
père ait trop l'Impression qu 'il s'agisse
d'une assistance.

Le Secours suisse d'hiver a un compte
de chèques postaux qui porte li numéro

CV 1443.
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Communiqués

C h o s e s  d u  T r o i s i è m e  R e i c h

Notre correspondant pour les a f-
fa ires  allemandes nous écrit :

A l'heure où les forces de la
Wehrmacht sont progressivement
ramenées sur leurs positions de dé-
part de 1939, il nous parait utile de
donner à nos lecteurs quel ques pré-
cisions sur la situation alimentaire
dans le troisième Reich.
BARÈMES

Le rat ionnement  fut institué en
Allemagne le 28 août 1939, soit plu-
sieurs jours avant la déclaration de
guerre, ce qui prouve évidemment
qu 'il avait été minutieusement et dès
longtemps préparé. Le système
adopté diffère du système suisse en
ce sens que la période de rationne-
ment n'est pas d'un mois, mais dc
quatre semaines. U y en a donc trei-
ze dans l'année , et celle qui s'est
terminée le 15 octobre sera la 67me
du lot. Elle comporte les rations
suivantes:
Pain et farine . . 9700 grammes
(8900 gr. à partir du 16 oct. 1944)
Viande 1000 »
(2000 gr. en 1941)
Graisses et huiles . 875 »
(1075 gr. en 1942)
Fromage . . . .  125 »
Séré 125 »
Sucre . . . .' . 900 »
M a r m e l a d e . . . .  700 »
Pâtes et produits à

base de céréales
et de pommes de
terre ouu »

Succédanés de café 250 »
Oeufs 2 pièces
(5 pendant les mois d'été)
Lait (écréme) 'A de litre par jour
OMBRES ET LUMIÈRES

Un simple coup d'œil sur cette
liste suff i t  à démontrer que, si le
Reich manque sérieusement de quel-
ques denrées essentielles, il est loin
de souffrir de la famine comme le
prétendent  certains services de pro-
pagande étrangers. Que sa situation
soit précaire et risque d'aller en
s'aggravant , au fur  et à mesure que
Ja perte des territoires de l'est et du
sud-est de l'Europe se fera sentir ,
est toutefois chose évidente, et nous
ne tarderons pas à être fixés sur sa
capacité de résistance dans ce do-
maine. Nous croyons néanmoins que
ce serait se leurrer d'illusions que
d'escompter un effondrement rap i-
de dû à des considérations unique-
ment alimentaires. Le Reich a eu le
temps d'extraire d'Ukraine et des
autres pays contrôlés, au détriment
des populations indigènes, des

stocks très importants de denrées
diverses, qui lui permettent aujour-
d'hui de voir venir la mauvaise sai-
son sans trop de soucis. En outre il
tient encore une part de la Pologne
et son propre plan' d'extension des
cultures est à même de déployer
tous ses effets.

Parmi les points les plus forts de
l'alimentation allemande, citons le
pain et le sucre. La ration de pain ,
qui avait été abaissée pendant un
certain temps à 8 kilos par période
de rationnement, a pu être ramenée
(farine comprise) à 9700 grammes
en raison de la bonne moisson de
Tan dernier. Elle a dû toutefois
être réduite à nouveau à 8900 gram-
mes à partir du 16 octobre , ainsi
que la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » l'a relaté à cause dc la récolte
moyenne de cette année et de la
perte des « terres à blé » de l'est.
Quant au sucre, il se trouvera vrai-
semblablement toujours en quantité
suffisante sur le marché allemand ,
vu l'essor considérable donné à la
culture de la betterave dans le vieux
Reich , en Pologne et dans le Protec-
torat.

Le point le plus faible de l'appro-
visionnement du Reich est indiscu-
tablement le lait et les produits lai-
tiers. En réalité le quart cle litre de
lait écrémé dont il est fait état dans
la liste que nous avons citée plus
liant , est plus théori que que réel.
Dans les villes, en particulier, il est
presque impossible aux adultes de
se procurer une goutte du précieux
li quide. Cela provient du fai t  que le
lait est avant tout considéré comme
pourvoyeur de corps gras, et que
les autorités allemandes, à tort ou à
raison , préfèrent maintenir  l'attribu-
tion de ces derniers à un certain'niveau , plutôt que d'augmenter la
ration de lait. C'est pour la même
raison que la ration de viande a été
réduite de moitié depuis le début dc
la guerre, et n'excède plus aujour-
d'hui 1000 grammes par personne
pour quatre semaines.

ATTRIBUTIONS SPÉCIALES
Hormis les produits officiellement

rationnés , il en est d'autres — pres-
que tous les autres — qui le sont en
fait , quand ils ne sont pas devenus
complètement introuvables. Inutile
de chercher aujourd'hui , sur le mar-
ché allemand , des denrées colonia-
les ou du lait condensé, en dehors
de rarissimes attributions dont la
dernière remonte assez loin dans le
passé. Le poisson n'arrive que par

quantités infimes dans les villes de
l'intérieur, et il faut attendre des
semaines ou des mois son tour, chez
son fournisseur attitré. Rares sont
aussi les légumes et les fruits, pour
qui ne dispose pas de son propre
jardin ou de parents à la campagne,
chez lesquels il peut se rendre le di-
manche sous prétexte d'aider aux
travaux des champs... L'élevage des
volailles et des lap ins, qui avait pris
de grandes proportions depuis la
guerre, a dû être limité par les au-
torités pour économiser le fourrage
à des fins plus sérieuses.

Quant au gibier, il est enlevé à
prix d'or et n'est, depuis longtemps,
plus à la portée du commun. La
pomme de terre elle-même ne se
vend plus librement, mais les ra-
tions accordées sont encore de deux
kilos et demi (précédemment trois et
demi) par semaine et par personne,
dans les contrées les moins privilé-
giées.

Jusqu 'à ces derniers temps, les
principaux jours de fête, comme
Noël et Pâques, de même que les no-
ces et certaines cérémonies de fa-
mille , donnaient droit à des attribu-
tions spéciales. Nous ne pouvons di-
re encore si ces dernières seront
maintenues, comme le sont celles
qui suivent un grand bombarde-
ment. A la suite des raids dévasta-
teurs du mois de juin , par exemp le ,
chaque Rerlinois avait reçu en sup-
plément 150 gr. de viande, 90 gr. de
beurre , 20 cigarettes, 125 gr. de con-
fiserie pour les femmes de 18 à 25
uns ou u. pius ae oo ans qui
n 'étaient pas en possession d'une
carte de fumeuse, 950 gr. de pain
de seigle et 700 gr. de farine de sei-
gle.

Ce mois encore, à Hambourg, cha-
cun se vit at tr ibuer , comme prime
de consolation pour les nouveaux
raids anglo-saxons, un supplément
de 50 gr. de café véritable pour les
dames , 18 ci garettes pour les hom-
mes et 250 gr. de confiserie pour les
enfants  et les jeunes gens en dessous
de 18 ans.

Précisons encore qu'en Allemagne
les attributions se font selon un ba-
rème assez compli qué, qui prévoit
de nombreux suppléments adaptés à
l'âge ou à la profession du consom-
mateur; les rations que nous énu-
mérons en tête de cet article sont
celles des « consommateurs nor-
maux ». dont le nombre n'excède
Das 1" 40 % de tous les habitants du
Reich.

Léon LATOUR.

La situation alimentaire en Allemagne
an seuil du sixième hiver de perre

Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes , ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs , dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation , favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambes , si anciennes soient-
elles , le remède qui pourra vous
soulager , c'est le

BaumeVALY
contre -. PLAIES DES JAMBES
.a boitei ULCÈRES VARIQUEUX
1.60

DAMS TOUTES P L AIE S OU VE RTES
PHARMACES BOUTONS, ECZÉMAS
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£.a reconnaissance officielle
dn gouvernement français
par les puissances alliées

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

Moscou reconnaît à son tour
le gouvernement de Gaulle
MOSCOU. 2:i (Keuter). — Radio-Mos-

cou a annoncé , lundi  soir : Le gouver-
nement soviétique a été informé par les
gouvernements des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne qu 'un accord a été
réalisé entre les dits  gouvernements et
les autori tés français» concernant la
mise dc la zone intér ieure française, y
compris Paris, sous le régime de l'ad-
ministration française.

Lo gouvernement soviétique a égale-
ment été Informé par les gouverne-
ments des Etats-Unis et de Grande-Bre-
tagne que les dits gouvernements ont
fait uno déclaration concernant la re-
connaissance du gouvernement provi-
soire de la France. L'Union soviétique,
qui a toujour s entretenu des sentiments
amicaux vis-à-vis des démocrates de
France, accueille chaleureusement la
décision cl-dcssus mentionnée des gou-
vernements des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne.

Le gouvernement soviétique se hase
sur ia preuve du renforcement des fon.
déments démocratiques du gouverne-
ment provisoire do la France et égale-
ment sur le fait  que la reconnaissance
du gouvernement provisoire par les
trols puissances unies aidera à une pins
grande consolidation du peuple français
et à la mobilisation do ses ressources
pour continuer la lutte contre l'ennemi
commun : l'Allemagne hitlérienne.

Le gouvernement soviétique annonce
Ici même sa décision de reconnaître 1©
gouvernement provisoire de la Républi-
que française et son désir de nommer le
représentant de l'Union soviétique, M.

Bogomolov , «comme son ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire en
France.

L'ambassadeur russe
en France est à Paris

PARIS, 23 (Reuter).— Le nouvel am-
bassadeur d'U.R.S.S. en France. M.
Alexandre Bogomolov séjourne déjà à
Paris, où il remplissait les fonctions de
représentant de la Russie auprès du
Comité français de libération nationale.
Il avait occupé auparavant des postes
diplomatiques à Vichy, Londres et Al-
ger.

Une déclaration de
M. Stettinius

WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.
Stettinius, sous-secrétaire d'Etat, a dit
que la plus grande partie de la France,
y compris Paris, sera soumise à l'entiè-
re responsabilité du général de Gaulle.
La zone, dite zone intérieure, qui sera
soumise à l'autorité du général de
Gaulle, couvre toute l'étendue du terri-
toire à l'exception des régions de la
bataille et des points essentiels au ra-
vitaillement des armées.

NOUVELLES DE FRANCE
Une mise au point off icielle
f rançaise sur la situation à

l 'intérieur du pays
PARIS, 23 (Router). — Le ministère

français do l'information a publié le
communiqué suivant :

TJn journail londonien, le « Sund-ay Ex-
press » a publié samedi un rapport de
son correspondant à Paris qui, après
avoir donné uno description très in-
exacte do ila composition du mouve-
ment de la Résistance française, ajou-
tait que lo gouvernement examinait la
possibilité do « rappeler l'armée du gé-
néral Leclorc du front pour agir com-
me garnison intérieure afin de restau-
rer l'autorité centrale.

Aucune action de co genre n'est en-
visagée par ie gouvernement et de tel-
les mesuras ne sont pas nécessaires
dans uno partie quelconque de la Fran-
ce.

Des rumeurs extraordinaires' sont mi-
ses en circulation à Paris par des vi-
siteurs qui viennent des villes de pro-
vince et qui , par la nature de leur po-
sition dans la société, ont des craintes
à propos des F. F. I.

Les quarante mille Républicains es-
pagnols «appartenant aux F. F. I, con-
centrés entre Pau et Toulouse représen-
tent un certain problème, mais la situa-
tion a montré récemment certaines
améliorations. Les autorités françaises
qui reconnaissent que ces honimets ont
joué un rôle courageux dans le mouve-
ment do la Résistance, espèrent pou-
voir les alisorber dans la Légion étra n-
gère on les désarmer.

C est une s i tuat ion dans laquelle évi-
demmen t lo gouvernement français doit
éviter do so conduire comme un élé-
phant  dans un magasin de porcelaine.

L 'écrivain Georges Suaret
condamné à mort

PARIS, 23 (Exchange). — Hier, a
commencé, au Palais do justice de Pa-
ris, lo premier procèg de collaboiration-
nistos. L'écrivain Georges Suarez, di-
recteur du journal pro-nazi « Aujour-
d'hui était au banc des accusés sous
l' inculpation do haute trahison. Il a
été condamné à. mort.

Une armée f rançaise
sera f ormée pour lutter

contre le Japon
PARIS, 23 (Reuter). — Le ministre

«le la guerre français  a publié, diman-
che, un appel demandant  aux Français
do s'annoncer comme volontaires pour
le service en Extrême-Orient.  Cet appel
dit : « Le Japon opprime l'Indochine.
Nous devons libérer co joyau de l'Em-
pire français. » L'appel indique que le
gouvernement français  a l ' in tent ion de
constituer le noyau d'une armée pour
participer à la guerre contre le Japon.

Réorganisation de l'armée
coloniale f rançaise

ALGER , 23 (Exchnnge). — Le général
do Gaulle a chargé le général Ingold ,
de la réorganisation do l'armée colo-
niale française.

Service aérien Londres-Paris
LONDRES, 23 (Exclmnge). — Le ser-

vice aérien Londres-Paris a été rouvert
à l ' in tent ion des passagers civil s qui
n'ont plus besoin , pour entreprendre ce
voyage, d'autor isat ion des autorités mi-
litaires. Lo service ne doit servir, pour
le moment , qu 'ans voyages d'affaires
argents ou d'u t i l i t é  na t iona le .  Les voya-
geur* désireux de se rendre dans les
parties de la France administrées par lo
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gouvernement de Gaulle doivent se mu-
nir d'un visa-exit anglais et d'un visa
de voyage français. Les voyages par la
voie maritime entre la France et l'An-
gleterre ne sont pas encore autorisés.

Les Allemands résistent
toujours à Dunkerque

Q. G. DE LA PREMIÈRE ARMÉE
CANADIENNE, 23 (Reuter). — Les Al-
lemands, à Dunkerque, exécutent des
séries de sorties, depuis le port, prin-
cipalement de nuit. On ne pense pas
que ces sorties doivent amener des ten-
tatives de percée car les airmes lourdes
allemandes sont utilisées pour la dé-
fense côtière et ne peuvent l'être pour
la guerre de mouvement.

On se bat à la f rontière
f ranco-espagnole

PARIS, 23 (U. P.). — Les journaux
parisiens annoncent que des combats
sont en cours à la frontière franco-es-
pagnole entre les troupes régulières es-
pagnoles et des guenriîleros qui ont pé-
nétré en Espagne en partant du terri-
toire français. Ces informations, qui
parviennent de Toulouse, ne «sont pas
officielles.

L'Union nationale républicaine espa-
gnole déclare toutefois avoir reçu de
Perpignan des nouvelles qui confir-
ment que des guerrileros ont déclenché
une attaque qui se heurte à une forte
résistance en Catalogne et dans les Py-
rénées. De nombreux détachements de
républ icains auraient dû se replier
après avoir subi de lourdes pertes.

On admet en général que ces attaques
ont été déclenchées trop tôt pour pou-
voir aboutir à la chute du régime
Franco.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Octobre 20. Lucile-Marie-Madeleine Sol-
<**. 1111e d'Alexandre-Charlcs et de Marie-
Madeleine née Theurillat, à Neuchâtel.

¦MARIAGE CÉLÉBRÉ
21. Franz-Conrad Pesko et Iris Schwarz,

4 Vaz et à Neuchatel .

M. Churchill se rendra
prochainement à Paris

PARIS, 24 (Exchange) . — Après la
reconnaissance du gouvernement fran-
çais par les Alliés, on apprend que M.
Churchill se rendra prochainement à
Paris en visite officielle.

BRUXELLES, 23 (Reuter). — Le fos-
sé qui sépare l'administration de M.
Pierlot et les partis de gauche sur la
question du chômage, du ravitaillement
et des mesures contre les collaboration-
nistes semble prendre une tournure qui
décidera du sort du gouvernement.

Le parti communiste a publié, lundi,
un communiqué disant: le comité cen-
tral du parti communiste belge tient
à souligner que le gouvernement Pier-
lot n 'a jusqu'à maintenant pas réalisé
le programme proposé par notre parti
et accepté par lui-même comme base
de notre participation au gouverne-
ment. Les faiblesses et les erreurs du
gouvernement dans les questions du ra-
vi tai l lement  en vivres et de l'épuration
deg traîtres a provoqué le mécontente-
ment  légitime de notre peuple. Le co-
mité a décidé d'envoyer un mémoran-
dum à M. Pierlot et le bureau politi-
que du parti est maintenant chargé
d'examiner la réponse en considérant le
problème générai de n otre participation
au gouvernement.

Pendant ce temps, les organisations
des mineurs — le groupe industriel bel-
ge le plus puissant — ont présenté au
gouvernement un programme deman-
dant que les mines de charbon soient
remises immédiatement en activité,
qu 'il soit procédé à la réquisition des
industries où il y a des grèves et de
celles où les employeurs ont collaboré
avec l'ennemi, à l'organisation ration-
nelle de la distribution des produits
alimentaires et à la reconnaissance par
le gouvernement et les employeurs des
organisations de mineurs et des «co-
mités d'épuration» élus par les mineurs.

Les communistes belges
sont mécontents

du gouvernement Pierlot

L'organisation
du Volkssturm

La conscription
générale n'aura lieu
que dans les districts

frontaliers
BERLIN, 24 (A. T. S.). — Les premiers

volontaires se sont annoncés, samedi,
au Volkssturm. Des bureaux d'inscrip-
tion sont installés à tous, les sièges du
parti national-socialiste. Ces inscrip-
tions se poursuivront pendant une quin-
zaine, puis des décisions seront prises
dans chaque arrondissement sur le re-
crutement obligatoire et sur les clas-
ses qui seront appelées en premier lieu.
L'appel général ne se fera que dans les
arrondissements frontaliers, à moins
que ce ne soit déjà fait , comme en
Prusse orientale, où des bataillons de
choc ont déjà été organisés et utilisés
à la défense. Dans les districts cen-
traux, on renonce pour le moment à
une conscription générale et on se bor-
ne à former les volontaires qui, dans
certains arrondissements, comprennent
plusieurs milliers d'hommes. Ils sont
versés dans diverses classes selon leurs
aptitudes. En ce moment, M y a quatre
catégories, dont la première est desti-
née au front , tandis que la quatrième
ne comprend que des hommes qui , en
raison de leur âge ou de leur insuffi-
sance physique, ne peuvent faire qu'un
service auxiliaire ou de garde.

Les déclarations officielles ne donnent
pas d'indications claires sur les raisons
pour lesquelles le recrutement n'est pas
entièrement appliqué. Peut-être ne dis-
pose-t-on pas, en ce moment, d'un nom-
bre suffisant de fusils ou d'autres ar-
mes et d'équipement. Mais il est aussi
possible que l'on ne veuille pas aller
au delà de co qui est indispensable. Du
reste, pour le moment, on ne voit pas
trace d'activité parmi les étrangers.

A Berlin. 500 bureaux d'inscription
ont été ouverts, Fans compter de nom-
breux bureaux auxiliaires. Pendant tou-
te la journée, une grande animation a
régné. Trente à quarante mille hommes
de toug âges ont été inscrits.

Il semble que les classes de 1880 à
1902 sont les plus fortement représen-
tées. Il s'agit en général de soldats de
la première guerre mondiale. L'inscrip-
tion est immédiatemen t suivie d'un exa-
men médical.

Débarquement
allié

en Norvège ?

Dernière minute

STOCKHOLM, 24 (U. P.). — Selon
des nouvelles parvenues à Stockholm
dans la nuit, des troupes britanniques
auraient débarqué en Norvège. Cette
nouvelle n'est toutefois pas confirmée
et on ne connaît pas encore le lieu du
débarquement.

lia libération
de Bologne

est imminente

SELON UNE DÉCLARATION
DU GÉNÉRAI. ALEXANDER

Les Allemands ont concentré
cent mille hommes

pour défendre la ville

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
23 (Exchange). — Le général Aiexander
a déclaré samedi au cours d'une allo-
cution radiodiffusée adressée aux pa-
triotes italiens de Bologne : La libéra-
tion de Bologne est imminente. Atta-
quez les Allemands chaque fois que
vous le pourrez afin de participer, ce
faisant, à la lapide libération de votre
ville.

Il ressort d'évaluations de correspon-
dants de front que les Allemands ont
concentré environ 100,000 hommes, soit
une dizaine de divisions, pour la dé-
fense de Bologne. Six de ces divisions
n'ont été envoyées au combat que de-
puis le déclenchement de l'offensive de
la Sme armée, le 10 septembre dernier.
•Les Allemands ont concentré de nou-
veaux renforts en tanks et canons mo-
torisés sur la rive opposée du Lievor-
gnano, afin do barrer aux troupes al-
liées l'accèg de Bologne. L'adversaire
lance constamment des contre-attaques
appuyées de mortiers et d'artillerie à
partir de ses positions du Bolmonte.

Il n'a pu cependant empêcher l'élar-
gissement progressif des gains de ter-
rain faits par les Américains, notam-
ment la prise du Mdnte-delle-Viga.

Violent raid
sur Essen ef Berlin

LONDRES, 23 (Reuter). — Les plus
grandes formations de quadrimoteurs
britanniques vues ces derniers mois
ont survolé lundi soir l'est de l'Angle-
terre se dirigeant sur le continent.
Pendant près d'une heure, l'air a été
rempli du vrombissement des moteurs.

Essen et Berlin ont été les objectifs
principaux des aviateurs alliés. Selon
les premiers rapports Essen ne serait
plus qu'une mer de flammes.

Progression américaine
dans les Philippines

La guerre dans le Pacifique

NEW-YORK, 23(Reuter) . — Radio-New-
York a diffusé lundi le rapport de front
suivant des Philippines : Les troupes
américaines bien appuyées par les
tanks et les lance-fllaimmes avancent en
éventail depuis leur tête de pont de
30 km. dans l'île de Leyte. Nos posi-
tions et nos dépôts sur l'île augmentent
réguilièrement en nombre et en force.
Les Japonais se replient rapidement à
l'intérieur.

Londres intervient
en faveur du roi

Georges de Grèce
Les partis

voulaient l'éliminer
de la scène politique

LONDRES, 23 (U. P.). — Le « News
Chronicle > annonce d'Athènes qu'une
première tentative pour éliminer de la
scène le roi Georges de Grèce a échoué
grâce à l'intervention du gouvernement
britannique. Tous les partis, ajoute ce
journal, à l'exception des royalistes,
avaient manifesté leur intention de
créer un conseil de régence qui aurait
été investi de tous les pouvoirs, ce qui
aurait abouti pratiquement à un chan-
gement de régime.

Ce plan fut  abandonné lorsque le
gouvernement britannique refusa de
reconnaître un éventuel conseil de ré-
gence. Le retour du roi Georges en Grè-
ce dépend toujours de l'issue du plé-
biscite qui sera organisé dans quatre
mois.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Succès russes
au nord de la Finlande

MOSCOU, 23 (A. T. S.). — Un ordre
du jour adressé lundi soir par le ma-
réchal Staline au général d'armée Me-
retskov, annonce que les troupes du
front de Carélie, poursuivant leur of-
fensive dans les difficiles contrées po-
laires à l'ouest et au sud-ouest de Pet-
samo, ont libéré toute la zone des mi-
nes de nickel et occupé les importan-
tes localités de nickel, Ahmalahti et
Salmijaervi.

Les Allemands
ont évacué Tîlsit

LONDRES. 23 (Reuter). — Un port*,
parole américain a déclaré lundi soir
que la tête de pont de Tîlsit  avait été
évacuée et que les troupes allemandes
se repliaient sur la rive méridionale du
Memel.

Berlin reconnaît
que la lutte est difficile

On nous mande de Berlin :
Les informations allemandes p arlent

beaucoup de la lutte des divisions ger-
maniques dans les Carpates, en Prusse
orientale et dans l'extrême nord. Dans
les Carpates, la lutte est extrêmement
d i f f i c i l e  parce que les Russes sont f o r t
nombreux. Les pertes allemandes sem-
blent être élevées puisqu'un récit parle
de 35 survivants d'un bataillon qui du-
rent lutter des heures durant dans des
tranchées remplies d'eau.

Les atta ques russes se p oursuivent
sans cesse et la lutte est caractérisée
la plupart  du temps p ar de terribles
corps-à-corps.

Dans le secteur de Tilsit, dit un autre
récit , les Allemands emmènent ce qu'ils
peuven t devant l'avance russe en Prus-
se orientale. Les camions emportent
surtout des pommes de terre, du blé,
des produits et des machines agricoles
de l'autre côté de la Memel. Les trou-
peaux de vaches et de moutons sont em-
menés sur l' autre rive. Les Allemands
s'attendent à de nouvelles

^ 
attaques rus-

ses à Memel. La division « Gross-
Deutschland » lutte dans cette tête de
pon t à 1 contre 3. Elle est appuyée par
l'arti ll erie, mais les avions russes sont
extrêmement acti fs .  Les bataillons du
Volkssturm ont, à cet endro it comme
dans d'autres rég ions, déjà pris posi-
tion. La ville de Tilsit est soumise à
un f e u  roulant d'obus et de bombes.

Les opérations
de l'armée rouge

Rentrant de Moscou,
M. Churchill s'était
arrêté au Caire...
LE CAIRE, 23 (Exchange). — De

vendredi matin à samedi matin, M.
Churchill venant de Moscou, a séjour-
né au Monah-House avant d'entrepren-
dre le voyage de retour à Londres.

Au cours de ce bref séjour, il a eu
des entretiens aveo sir Maitland-Wil-
son et ses officiers d'état-major.

Selon des informations non confir-
mées, M. Eden, ministre britannique
des affaires  étrangères, se trouverait
au Caire et se rendrait ensuite à An-
kara.

...puis en Italie
Q. G. ALLIE EN MEDITERRANEE,

23 (Reuter). — M. Churchill, premier
ministre bri tannique, et 'le chef de
l'état-major impérial, le maréchal sir
Alan Brooke ont passé la nuit en Ita-
lie au cours de leur voyage de retour
à Londres, venant de Moscou.

Les sp orts
Concours

de dressage de chieu»
à Fleurier

(o) Le club eynologique du Val-de-Tra-
vers a organisé, dimanche, à Fleurier,
un concours de dressage de chiens qui
s'est disputé dans de bonnes conditions.
Le matin , les concours des différentes
catégories eurent lieu dans les envi-
rons du village.

L'après-midi, le concours de beauté
s'est déroulé devant le local de la so-
ciété , après quoi se disputèrent les
épreuves de saut et de palissade, de l'at-
taque d'un mannequin, ect.

Les résultats furent proclamés au dé-
but ds la soirée par M. Arthur Streuli ,
chef de concours. Voici les principaux :

Classe A. — 1. Schnegg Georges, Bou-
dry ; 2. Dumont Gilbert , la Chaux-de-
Fonds ; 3. Maillard Emile, Grandson :
4. Jeanmonod André, Boudry ; 6. Michel
Edouard . Dombresson , etc.

Classe B. — 1. Seeger Fritz, Delémont;
2. Junod Alfred , Grandson ; 3. Tattet
Edmond , Grandson ; 4. Hess Albert , Neu-
châtel ; 5. Muller Edmond , la Chaux-de-
Fonds, etc.

Classe C. (défense). — 1. Probst , Er-
nest, la Chaux-de-Fonds ; 2. Ruegsegger
Charles, la Chaux-de-Fonds ; 3. Netus-
chill Pierre , Neuchatel ; 4. Durussel Re-
né, Grandson ; 5. Hiltbrunner, Jean , Neu-
châtel , etc.

Classe C. (piste). — 1. Goumaz Jean ,
Neuchâtel ; 2. Seemttller Alfred , Grand-
son ; 3. Gétaz René, Grandson.

Le challenge mis en compétition par
la Société eynologique de Neuchâtel , a
été gagné par le club de Grandson , ce-
lui de Neuchâtel prenant la deuxième
place.

Nouvelles
suisses

L'émigration
de jeunes commerçants

après la guerre
On nous écrit :
La situation politique et économique

de notre pays dans la période de
l'après-guerre dépendra principalement
de la mesure dans laquelle nous pour-
rons rétablir nos relations d'affaires
avec tous les pays du monde. Ce réta-
blissement sera conditionné à son tour
par la qualité des hommes dont nous
disposerons pour être les pionniers de
notre économie, soit en exerçant des
fonctions officielles ou semi-officielles,
soit en occupant un emploi dans une
entreprise privée.

Il importe de fournir  à ces « ambas-
sadeurs » de notre commerce la possi-
bilité de développer leurs connaissan-
ces professionnelles et de se préparer
minutieusement ; ces employés d'élite
doivent être soumis à un entraînement
spécial comportant aussi la formation
du caractère. Seuls les plus capables,
doués d'esprit d'entreprise et possé-
dant de solides qualités d'initiative,
sont capables de former les cadres in-
dispensables à notre commerce exté-
rieur.

Mais, cela ne suffi t  point ; il faut
init ier  méthodiquement  pour le mar-
ché intérieur et pour les marchés étran-
gers la génération montante  et accor-
der à ce problème une attention soute-
nue. Si la Suisse, dont le travail de
qualité est apprécié, veut conserver sa
place au soleil dans les Etats étran-
gers, il est nécessaire qu'elle fasse sur
le plan professionnel un effort  plus
grand encore en faveur de sa jeunosse.

Soucieuse de préparer dès mainte-
nant de jeunes éléments capables, la
Société suisse des commerçants vient
d'adresser un appel aux employés dé-
sirant s'expatrier à la fin de la guer-
re. Un questionnaire détaillé, qui ren-
seigne sur les aptitudes, les connais-
sances et les conditions physiologiques,
est remis aux intéressés. Les informa-
tions reçues permettront de procéder
à un tri. L'organisation de cours sur
le plan régional ou local est envisa-
gée à l'intention de ceux qui satisfe-
ront aux conditions requises et qui se-
ront orientés sur les usages commer-
ciaux, les particularités économiques,
les besoins des pays où ils désirent se
rendre. ,

Il ne peut y avoir pour notre pays
d'économie prospère sans exportation
florissante. Or, il est d'ores et déjà cer-
tain que nos industries d'exportation se
trouveront placées après la guerre de-
vant de grandes tâches.

Le pavillon suisse
sur l'Atlantique

pour les transports de la Croix-Rouge

GENEVE, 19. — Le vapeur « Henry
Dunant » acquis récemment par la Fon-
dation pour l'organisation des trans-
ports de la Croix-Rouge et battant pa-
villon suisse vient d'effectuer sa pre-
mière traversée de l'Atlantique.
L'«Henry Dunant» est attendu ces jours
prochains à Marseille où il débarquera
nne important© cargaison de secours
destinés aux prisonniers de guerre.

C'est la première fois qu'ira bateau
de la Croix-Rouge touche à nouveau lo
grand port français, fermé à la navi-
gation commerciale depuis les événe-
ments d'août 1944.

Un drame passionnel
à Zurich

ZURICH, 23. — Dimanche après-midi,
on a découvert dans le corridor d'une
maison de la partie centrale de la
Bahnhofstrasse une femme et un hom-
me baignant dans une mare de sang.
La femme avait cessé de vivre, quant
à l'homme, il dut être transporté dans
un état grave à l'hôpital; sa vie n'est
toutefois pas en danger. Selon les pre-
mières constatations il s'agirait d'un
couple qui s'était déjà querellé à plu-
sieurs reprises. L'homme, âgé de 58 ans,
a blessé mortellement son amie, âgée
de 39 ans, au moyen d'un rasoir et a
tenté ensuite de se suicider.
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r~ iVous trouvez le confor t , le bien-
être , les bons vins et la bonne
cuisine

au R ES T A U R A N T  STRAUSS
Neuchâte l

Salle à manger neuchâteloise au
v ler étage

•k Les Alliés construisent des bombes
volantes. — Sur la base des pièces soi-
gneusement ramassées en Angleterre des
bombes volantes ayant fait explosion dans
ce pays, les usines Ford construisent main-
tenant à Détroit un moteur à réaction
d'air destiné à des bombes volantes alliées.

* Deux sous-marlns américains perdus.
— Le ministère de la marine annonce la
perte de deux sous-marins, le « Herrlng »
et le « Golet », dans la région du Paci-
fique. Chacun de ces bâtiments avait un
«équipage de 85 hommes.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 20 oct. 23 oct.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédlt fonc. neuchât. 615. — d 615. —
La Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Câbles élect. «Cortaillod 3350.— d 3450. — o
Ind. cuprique, Fribourg 1550.— o 1550. — o
Ed Dubied «S. Cie 513.— o 513.—
Ciment Portland .... 930.- d 930.— d
Tramways, Neuchatel 470. — d 470. — d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 380.- d 380.- d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle viticole, Cortaillod 400.- o 400.- d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

> > priv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.25 o
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.50 o
Etat Neuchât. 3 H 1938 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 V. 1942 100.— d 100.- d
VlUe Neuchât. t% 1931 103.25 d 103. -
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 d 100.25 d
Ville Neuchât. 8-% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.— d
Locle 4> .-2.55 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit FN.  3y,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N !</,% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4!4% 1931 101.- d 101.— d
E. Perren ' 4 % iai.7 101 — d 101.— d
Suchard 9'/,% 1941 103.— d 103.- d
Cie Vit. OOrt. 4% 1943 97.— o 97. — o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \ 4 %

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 oct. 23 oct.

3 % %  Ch Fco-Sulsse 518.- d 518— d
3%  Ch Jougne-Eclêp 500.— d 497.—
3 % Genevois à lots 130.— d 135.— d

ACTIONS
Sté flnanc Halo-suisse 74.50 74.—
Sté gén. p l'ind élect. 199.— 199 —
Sté fin franco-suisse 64 — d 62] —
Am. europ, secur ord. 40.25 40. —
Am europ secur. priv 360. — d 350 — d
Aramayo 43.— 43.75
Financière des caout. 29. — d 29. — d
Roui billes B (S K F) 246.- d 245.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 oct. 23 Oct.

3% C.F.F. dif-. .. 1903 101.16% 101.50%d
3% CF.F 1938 94.50% 94.75%
3% Défense nat. 1936 101.80^d 10l .80%d
3U-4% Déf. nat. 1940 104.25%d 104.30%d
3Y,% Empr. féd. 1941 102.30% 102.40%d
3V.% Empr. féd. 1941 100.-% 100.-%
3*4 % Jura-Slmpl. 1894 101.50%d 10150%d
3 \4% Goth 1895 Ire h. 101.60%'. lO150%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 370.— d 370.- d
Union de banq. sulss. 690.— 688.— d
Crédit suisse 544. — 542.,- d
Bque p. entrep. électr. 408.— 410.—
Motor Columbus 363.— 364.—
Alumln. Neuhausen .. 1730. — 1730. — d
Brown, Boverl & Co .. 660. — d 667.-
Aciéries Fischer 900.— d  897. — d
Lonza 770.— d 770.— d
Nestlé 940.— 940.—
Sulzer 1290.- d 1290.-
Pennsylvanla 108. — 108.— d
Stand. OU Cy of N. J. 210.- 208.- d
Int. nlck. Co of Can 136.— o 133.— d
Hisp. am. de electrlc. 890.— d 890. — d
Itaio-argent. de électr 119.50 119.— d
Royal Dutch 545. — d 549.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 oct. 23 oct.

Banque commero. Bâle 323. — d 321. — d
Sté de banque suisse 522.— 520. —
Sté suis, p. l'ind. élec. 307.- 308.- d
Sté p. l'Lndustr. chim 4825.- d 4875.-
Chlmlques Sandoz .. 8600.— d 8600.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 20 oct. 23 oct.

Banque cant. vaudoise 677 50 677 .50
Crédit foncier vaudois 677.50 d 630. —
Câbles de Cossonay .. 1950. — d 1950.—
Chaux et ciments S. r 620. — d 615. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOUR SE DE NEW-YORK
19 oct. 21 oct.

AUled C-iemlnal & Dye 150.50 150.75
American Tel & Teleg 162.62 162.88
American Tobacco «B» 68. — 68. —
Consolidated Edison .. 25.62 25.62
Du Pont de Nemours 156.25 156. —
United States Steel .. 68.62 58.62
Woolworth 43.25 44. —
Cours communiqués  par le Crédit suisse

Neuchatel

(

AUJOURD'HUI 5̂ h matinée
EXCEPTIONNELLEMENT *¦

c. c. 1692

LES HORIZONS PERDUS
Le film qui déplace des foules et qui tient ce qu 'il promet. Ce soir à
20 h. 30 irrévocablement dernière. Prolongation impossible.

Carnet du j our
Cinémas

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

Aide frontalière neuchâteloise
à la Franche-Comté

Local transféré de l'Ecole hôtelière,
Trésor 4, à place des Halles 8 (local de
séchage des fruits et légumes).

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

La Faculté des Lettres organise, à l'Aula,
les mardis 24 et 31 octobre, 7, 14 et
21 novembre 1944, à 20 h. 15, un cours de

M. HENRI GUILI-EMIN
sur

« La pensée de Victor Hugo »
Inscriptions au secrétariat de l'Université
dès le 23 octobre et le mardi soir,

dés 19 h. 30

Association suisse
des employés de banque

Section neuchâteloise
CE SOIR , 18 heures précises

Café des Alpes (ler étage)

SÉANCE D'INFORMATION
Exposé du président cantonal sur les

Négociations de Zurich
et conditions de salaire 1945

Tous les employés de banque, sans
distinction, sont cordialement Invités.

LE DOCTEUR

Claude de MONTMOLLIN
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra ses consultations
le vendredi 27 octobre

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T



LA VIE NATIONALE
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Comme On le sait, le général a fêté son soixante-dixième anniversaire
au sein de sa famille, à Pully. L'armée tout entière a tenu à lui présen-
ter ses félicitations. Samedi matin, un avion Fieseler-Storch a lancé dans
le jardin du général un ruban sur lequel figurait l'hommage de l'armée.

Voici le général recevant le ruban des mains de son adjudant.
(VI S. 16.533.)

Le soixante-dixième anniversaire du général Guisan 1

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Autour
d'une chaire académique

En 1938, l'Université de Bâte avait
appelé le colonel Ddniker, en qualité de
professeu r honoraire, à la chaire des
sciences militaires nouvellement créée.
Le 30 octobre 1942, le Conseil d 'Etat de
Bâle-Ville , par mesure disciplinaire , re-
levait le colonel Ddniker de son ensei-
gnement et le licenciait sans indemnité.
Il fa l la i t  rechercher tes raisons de ce
geste dans le mémoire que l 'ancien com-
mandant des écoles de tir de Wallen-
stadt avait publié au retour d' un voya-
ge en Allemagne. Cette publication —
qui f i t  grand bruit à l'époque — in-
diquait un esprit qui semblait s'ac-
commoder un peu trop facilemen t des
perspectiv es (devenues illusions) d' une
hégémonie naziste en Europe.

Le titulaire de la chaire académique
recourut auprès du tribunal discipli-
naire qui , le 21 septembre 1943, cassa la
décision du gouvernement , mais ne pu-
blia son arrêt que le 11 octobre 1944. soit
avec plus d' un an de retard.

Ainsi, le colonel Ddniker pourrait ,
setnble-t-il reprendre son enseignement.
Mais ses adversaires ne l'entendent pas
ainsi et, répondant à une interpellation
au Grand Conseil bâlois , M. Miville ,
chef de l'instruction publique , a fa i t  sa-
voir que, pour se passer des services
d'un professeur jugé indésirable, le
Conseil d'Etat invoquerait l'article 12
de la loi sur l'université qui donne le
droit à l' autorité compétente de révo-
quer un membre du corps professoral
pou r « qual i f icat ion i n s u f f i s a n t e  » (en
allemand « mangclnde Eignung »). C' est
un biais , évidemment .

Un grave incident ?
Les journau x socialistes de la Sui sse

alémanique signalent un incident qui
serait survenu à la frontière , près de
Rafz , là où le canton de Zurich déborde
sur la rive droite du Rhin et où la li-
gne Zur ich -Schaf f  house emprunte le
territoire badois , sur les communes de
Lottstetten, Jestetten et Altenburg . Voi-
ci les fa i t s , tels que les rapport e VzAr-
beiter Zeitung t> de Schaff house.

Un sculpteur habitant Lottstetten se
savait surveil lé par la Gestapo. Il ré-
solut de passe r en Suisse, avec sa fami l -
le. Sa femm e et sa f i l le  parvinrent à
franchi r  la frontière et avisèrent un
employé du poste de douane que le chef
de la famil l e  et son f i l s  tenteraient , à
leur tour, de se réfugier sur notre ter-
ritoire. Un douanier se rendit à l' en-
droit indiqué pour le passage. En che-
min, il rencontra le f i l s  du sculpteur
qui raconta que le père avait été sur-
pri s pa r les gardes-frontière allemands
et qu 'un coup de feu  avait été tiré. Le
douanier suisse se hâta et , tout près de
la frontière , vit un agent allemand qui
avait p énétré déjà sur territoire suisse,
s'e f f o rçan t  dc traîner un blessé de l'au-
tre côté de la frontière.  Le Suisse f i t
partir en l'air quelques coups de son ar-
me, pour attirer l'attention et marquer
sa présence. Alors l'Allemand lâcha son
homme et se retira pre stement en terri-
toire du Reich.

Le blessé fu t  relevé et rapporta, qu 'ar-
rêté par les gardes allemands, il avait
réussi à leur fausser compagnie , à f ran-
chir la frontière, quoique atteint à la
jamb e. C'est alors qu 'il f u t  poursuivi
jusq ue sur territoire suisse.

Les journau x socialistes ajoutent qu 'il
s'agit d'un cas patent de violation de
notre frontière qui ne doit p as rester
sans protestation. Jusqu 'ici, aucune
communication of f i c iel le  n'a été fa i t e
sur cet. incident .

Quand le vent tourne
Au temps où il existait encore des

groupes de frontistes , chacun — sauf
-n---------------------------i_-__________»_________i

les intéressés — trouvait for t  bon que
leurs assemblées fussent  contrôlées. Au-
jourd'hui , en fa i t  d' extrémistes, il ne
reste plus guère que les communistes
avoués ou larvés. Alors, bien des gens
estiment intolérables les précautions de
police p rises à l'égard des moscoutaires.

C'est ainsi que le gouvernement, zu-
ricois a été prié , par voie de motion ,
de supprimer le contrôle des assemblées
politiques , jugé  contraire aux droits dé-
mocratiques. Le Conseil d'Etat , dans son
rapport , a fa i t  valoir que , même s'il le
voulait , il ne pourrait pas répondre aux
vœux des motionnaires. Il s'agit là
d' une mesure fédérale que les cantons
doiven t appliquer. I l s  s'e f forcent  de le
fair e  avec le plus de discernemen t et
de largeur possible , mais ils doivent,
eux aussi, veiller à la sécurité de
l'Etat. . G. P.

Don du gouvernement
zuricois

au général Guisan
ZURICH , 23. — Au cours de la séan-

ce du Grand ConseU zuricois, le con-
seiller d'Etat Briner a annoncé nue le
gouvernement avait remis au général
Guisan, à l'occasion de son soptnntième
anniversaire, une grande collection de
reproductions artistiques spécifique-
ment zuricoises en reconnaissance des
services qu'il a rendus au pays et à
l'armée. De son côté , le Grand Conseil
a décidé d'adresser au général au nom
du peuple zuricois un télégramme de
félicitations.

En faveur des réfugiés
BERNE, 23. — La Croix-Rouge suis-

se, secours aux enfants , communique :
Une fois encore la Croix-Rouge suis-

se adresse à la population suisse un
pressant appel : donnez aux postes de
collectes de la Croix-Rouge tous les ha-
bits d'hommcg dont vous pouvez vous
passer, afin qne les réfugiés puissent
être vêtus. La Croix-Rouge suisse a be-
soin également de milliers de couvertu-
res de laine pour les camp? de réfugiés.

Nos dépôts se vident rapidement et le
nombre des réfugiés augmente d'heure
en heure. Citoyens suisses, qui possédez
encore plusieurs habits , pensez aux
hommes auxquels la guerre a tout pris
et qui comptent sur votre aide.

Démarches en faveur
des juifs hongrois

GENEVE, 20. — Le comité interna-
tional de la Croix-Rouge, donnant sui-
te à de nombreux appels émanant des
juifs en Hongrie, a demandé il y a
plusieurs semaines au gouvernement
hongrois, d'autoriser la délégation à
apposer sur les maisons et dans les
camps où sont confinés les Israélites de
ce pays, des pancartes indiquant que
les personnes qui s'y trouvent sont pla-
cées sous la protection du comité inter-
national de la Croix-Rouge.

«- . i

REGARDS OUTRE-THIELLE

A la Faculté des lettres
(c) Les cours viennent de reprendre à
la Faculté de philosophie et lettres de
l'Université. Le corps des professeurs
dominicains de cette faculté se trouve
singulièrement réduit par le départ de
M. Chevalier, actuellement à Genève, et
par la maladie du père Antoine Rohner,
en séjour dans le canton d'Appenzell.

1-es agissements d'un escroc
(c) La pénurie de combustibles, soit de
charbon et de bois, incite les escrocs à
tromper le public. Un nommé R. vient
d'être arrêté pour 3 cas d'escroquerie ca-
ractérisée. Il avait  Offert à la direction
d'un institut d'éducation 5000 kg. de
coke, pour le prix de 945 fr. Le soi-
disant vendeur demanda une avance
d'environ 500 fr., qui lui fut  consentie.
Mais il ne put jamais livrer la mar-
chandise promise. U aff i rma qu 'un dé-
nommé P., habi tan t  Genève , auquel il
au ra i t  fai t  une avance de fonds, ne lu i
avait pas livré le charbon commandé.
L'institut , on est pour son argent.

D'autre part , il avait offert  à un au-
tre ins t i tu t  500 kg. do charbon , qui de-
vaient «se trouver sur un vagon , en gare
de Fribourg. Un iicompte de 400 fr. lui
fut remis, pour payer la marchandise
en dépôt. Mais celle-ci n 'existait  pas.

Un troisième cas est encore signalé à
la charge de R. Il devait livreir cinq
tonnes de tourbe ù un particulier. La
commande avait  été passée, et R. pré-
senta une fich e de pesage ind iquan t
7800 kg. La marchandise lui fu t  payée
immédiatement par 909 fr. Après véri-
fication , l'intéressé constata qu 'il n 'y
avait que 5000 kg. au lieu de 7800. Il
avait été ainsi frustré d' un montant  do
337 fr. R. avait fourni une fiche de pe-
sage correspondant à un autre charge-
ment .

R. a été condamné déjà huit fois pour
escroquerie et fraude. I] sera t radui t
prochainement devant le tribunal cri-
minel do la Sarine.

En pays fribourgeois

Température. — Moyenne : 7.4 ; min. :
6.4 ; max : 8.5.

Baromètre. — Moyenne : 715.6.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

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

née, éclalrcles le soir.

Niveau du lac du 22 oct., à 7 h.: 430.28
Niveau du lac, ùu 23 oot„ à 7 h. : 430.28

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions du
temps suivantes pour la journée de
mardi :

Si tua t ion  instable , en général forte
nébulosi té  avec éclaircies temporaires
ot quelques précipitations.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
Ol i w« l  I , 1 I „ „

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Ces examens, organisés par l'Office
cantonal du t/ravail ,- inspectorat des ap-
prentissages, en collaboration avec le
comité central de la Société suisse des
commerçants, ont eu lieu à la Chaux-
de-Fonds. les 19, 20 et 21 octobre 1944.
Sur 27 candidats examinés, 22 obtien-
nent le certificat fédéral de capacité,
dans l'ordre ci-après :

Beutler Rudolf , «Schild & Co S. A., la
Chaux-de-Fonds ; Benoît Yvonne, «Jtude
Perrin «S. Aubert, la Chaux-de-Fonds ;
Bourquin Ginette, André-G. Maire, la
Chaux-de-Ponds ; Imobersteg Edmond,
Union de banques suisses, la Chaux-de-
Ponds ; Tripet Anne-Marie, P. Grandjean,
Cernier ; Passaplan Renée, étude TJhler,
Bonhôte, de Perrot, Neuchâtel ; «Soguel
Eric, Banque cantonale neuchâteloise, la
Chaux-de-Fonds ; Robert Henri-Julien,
Banque fédérale S. A., la Chaux-de-Fonds;
Erbeau Georges-André, Kubler «Se Co S. A.,
Travers ; Maire Georgette, Fritz Landry,
Neuchâtel ; Milhlemann Jean-Pierre, Fr.
Scheurer & fjo , Neuchâtel ; Lemrlch Lu-
cette, André-G. Maire, la Chaux-de-Fonds;
Perrin Jean-Pierre, Georges Perrin, Neu-
châtel ; Jacot Simone, E. Moch & Fils S.A.,
Fleurier ; Maire Gabriel, Jean Porret, le
Locle ; Vallat Colette, Louis Charrière,
Neuchâtel ; Lebet; Suzanne, Fritz Landry,
Neuchâtel ; Vi<ânet André, Radio Médiator
S. A., Neuchâtel ; Wyss André, Ferment»
de raisins S.A., Neuchâtel ; Koller Hans,
Eugène Walter, la Chaux-de-Fonds ; Borle
Clovls, Courvoisier & Co, Neuchâtel ; Frey
Pierre-André, Brunschwyler & Co, la
Chaux-de -Fonds.

Examens
«de fin d'apprentissage

pour employés de commerce

Arrestation
d'un voleur de bicyclettes
La police cantonale vient d'arrêter un

spécialiste des vols de bicyclettes, re-
cherché par Ja police du canton de
Berne. Il a été livré aux autorités ber-
noises.

Victime d'une attaque
Un promeneur a trouvé hier après-

midi , dans la forêt de Montjobia , le ca-
davre d'un sexagénaire qui venait vrai-
semblablement d'être frappé d'une at-
taque. La police cantonale, qui ignore
son identité, l'a fait transporter à la
morgue. La victime avait avec elle un
petit char, ce qui laisse supposer qu'elle
allait ramasser du bois mort-

Deux monteurs électriciens
tombent d'une échelle

Hier , dans la matinée, deux monteurs
électriciens des Services industriels, qui
étaient occupés à monter une ligne élec-
trique à l'usine Decker, à Mnilletfer, ont
fait une grave chute, l'échelle sur la-
quelle ils étaient juchés s'étant brisée.

Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital Pourtalès. Bien qu'on ne puis-
se pas encore se prononcer sur leu r
état, il ne semble pas que leur vie soit
en danger.

LES SPECTACLES

La danseuse Anne Karine
Une très belle salle fit fête à cette ar-

tiste et à ses gracieuses émules, dont les
numéros étaient presque tous réussis. Au
surplus, la grâce enfantine qui se dé-
ploie dans de Jolis atours a du charme
aux yeux des adultes, prêts k l'indulgen-
ce née d'un certain attendrissement...
Brunes et blondes, les élèves de Mme
Karine ont des dons Inégaux , certaines
mettant plus de légèreté, de musicalité,
de souplesse, que d'autres , ce qui se ren-
contre dans toute école. Notons le ryth-
me bien marqué et la simple mélodie,
très nette, de l'« Etude rythmique », com-
posée par le Jeune planiste P. Galll , de
notre ville ; là-dessus, un groupe de dan-
seuses évolua sans toutefois la cohésion
des gestes et l'ensemble Indispensables à
la pureté de tout tableau chorégraphi-
que ; par là Je n 'entends pas une syn-
chronisation rigide des mouvements, mais
la précision souple née de l'étude et du
goût bien conduit.

Anne Karine et J. Chautems dansè-
rent ensuite, dans un ensemble très gra-
cieux : Ici , l'élève plus avancée s'affir-
me, dans une compréhension plus nette
de ce qu'on attend d'une danseuse. Une
valse de Chopin nous fit voir quatre Jeu-
nes danseuses qui nous rappelaient « les
Rats », que Degas peignit et rendit fa-
meux...

Les créations personnelles les meilleu-
res, selon nous, de Mlle Karine , furent la
« Danseuse de Delphes », sur la musique
de Debussy, « Madrid ». sur une danse de
Turina et la « Belle matlneuse », sonnet
de Voiture sur lequel René Gerber a
composé une musique spirituelle et char-
mante ; dans ces compositions, la grâce
corporelle et le métier bien acquis, de
l'artiste, s'associaient pour notre réel
agrément.

M. Roger Sommer, planiste, apporta de
la variété à cette soirée par de belles pa-
ges de Liszt et de Chopin et 11 accompa-
gna toutes les productions chorégraphi-
ques ; il y eut parfois quelque flottement
entre le piano et les exécutantes, mais
l'on ne s'y arrête point.

Ajoutons que les costumes, pour la
plupart charmants, avaient été dessinés
et créés par Mlle Karine ; cette sympa-
thique artiste fut fleurie et rappelée par
ses nombreux amis.

M. J.-C.

LA VILLE

BIENNE
.Les accidents

de la circulation
(c) Au cours de la journée de lundi,
deux accidents se sont produits à la
route de Reuehenette.

Lo premier a eu lien un peu après
midi. Un cycliste, ayant laissé pendre
sou manteau dans la roue arr i ère de sa
machine , a fait une chute. Souf f ran t
do blessures, notamment à la tête, l'in-
for tuné a dû être conduit à l'hôpital
d'arrondissement.

Le deuxième eut lieu au cours de
l'après-midi. Un ouvrier d'une entre-
prise fit une chute de plusieurs mètres.
Le malheureux a été conduit à l'hôpi-
tal , avec une jambe cassée et des lésions
internes.

Rentrée des classes
(c) Lundi mat in ,  a eu lieu la rentrée des
classes après deux semaines de vacan-
ces. A cette occasion , ont été ouverts
les quatre jardins d'enfants qui vien-
nent d'être créés par la vill e de Bienne .
Ces nouveaux collèges reçoivent les en-
fants  qui ne sont pas encore en âge de
scolarité. Les inscriptions sont si nom-
breuses qu 'il faudra prochainement ou-
vrir de nouveaux jardins d'enfants.

| RÉGION DES LACS

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Après-vendange
(c) Les magnifiques vendanges que
nous venons de traverser ont fait ré-
gner pendant une dizaine de jours une
activité inaccoutumée dans nos villa-
ges, où quelques importants « encava-
ges ont accaparé voituriers , camions
disponibles et tracteurs pour amener
aux prrasoirs les longues files de gerles
alignées au bas des vignes. Nos gars
en ont mis un rude coup. Dans les pres-
soirs, les équipes de nuit  succédaient
aux équipes de jour et la moindre pan-
ne était réparée avec un zèle et une cé-
lérité qu 'on devine facilement.

Mais il y eut aussi des mo-
ments plus tranquillise. Le chœur
d'hom mes « L'Aurore » transforma sa
séance hebdomadaire, l'autre soir, en
répétition ambulante, s'arrêtant dans
les pressoirs où nos choristes chantè-
rent leurs pl us beaux chants , au grand
plaisir des nombreu x auditeurs.

Une fois de plus, nos parchets de vi-
gnes « du haut » se sont distingués en
fournissant une récolte dont le titrage
ne le cède en rien , bien au contraire,
à celui du « bas ». Et parmi les vignes
qui ont rempli d'aise leur propriétaire ,
signalons celles d'un des magistrats de
notre petite république qui ne se con-
naît que des amis... en plus do son vi-
gneron. Ce dernier, sitôt la vendange
terminée, eut le plaisir de recevoir de
son patron une lettre de félicitations
dont il est encore plus fier que de la
belle récolte due à sa persévérance.

Les caves du Prieuré de Cormondrè-
che (A. V. C. N.) ont reçu plus de 7000
gerles. contre 4000 en 1943, pour un
nombre « d'ouvriers », à quelques unités
près, égal à celui de 1943.

AUVERNIER
Une main écrasée

(sp) Vendredi dernier, un jeun e père
de famille a eu la main écrasée par
une gerle qui a glissé sur le bord du
pressoir ; d'où intervention médicale et
arrêt total de travail.

COLOMBIER
Au manoir du Pontet

Samedi, une septantaino de membres
de la Société d'histoire et d'archéologie
de Neuchâtel ont visité l'antique ma-
noir du Pontet où vécut Mme de Char-
rière, femme de lettres.

| VIGNOBLE

NOIRAIGUE
Installation pastorale

(c) Dimanche, la paroisse était en fête
pour accueillir son nouveau pasteur, M.
Frédéric Kemm, qui fut  installé par le
président du Conseil synodal, M. Marc
DuPasquier, pasteur.

Le temple, fleuri par les monitrices
de l'école du dimanche, était juste as-
sez grand pour contenir la foule des
auditeurs attirés par cette émouvante
cérémonie.

Prenan t son texte dans I Corinthiens,
chapitre IV, verset 1, le jeune conduc-
teur spirituel de la paroisse, conscient
de sa responsabilité, montra que le pas-
teur doit s'effacer devant le message
qu 'il est chargé d'apporter.

Après un morceau d'orgue et un
chant de circonstance du Chœur mixte
renforcé par plusieurs membres du
Chœur d'hommes, c'est le moment so-
lennel de l'installation. Au pied de la
chaire , le collège des anciens et les au-
torités civiles- entourent le représentant
de l'autorité supérieure do l'Eglise et
le nouveau pasteur , qui promet de con-
sacrer toutes ses forces à la paroisse.
Un membre du collège des anciens, M.
Pierre Aggio, exprime les souhaits de
la paroisse. Puis la bénédiction met le
sceau à ce culte qui laisse une forte
impression à tous les participants.

TRAVERS
«Conseil général

(c) Le Conseil général de Travers s'est
réuni hier soir sous la présidence de M.
Jean Franel qui a donné tout d'abord
connaissance de la démission de MM. A.
Gerber , qui quitte la localité , et Louis
Burgat. Il appartiendra au parti socia-
liste de présenter les nouveaux conseil-
lers généraux.

Demande de crédits
1. Demande de crédit pour réparations

k la gendarmerie et installations de
chauffage central au même bâtiment. —
M. Leuba rapporte au nom de la com-
mission des comptes. Un crédit de 3500
francs est accordé au Conseil communal.
Les travaux seront entrepris par M. Jo-
seph Slmonet, de Couvet , associé avec la
maison Prébandier S. A., de Neuchâtel.

2. Réglementation dc l'affichage. — M.
Luthy prend la parole au nom du parti
radical , n demande que le texte de l'ar-
rêté sur l'affichage soit revu. Le Conseil
général d'accord avec le Conseil commu-
nal renvoie l'adoption de l'arrêté modifié
à une prochaine séance.

Divers
! M. Devenoges demande pourquoi le
bols de ce printemps est toujours entre-
posé près du collège. M. Grisel , conseil-
ler communal, lui en donne les raisons
et précise que le bois sera enlevé cette
semaine encore.

Puis le chef de la police locale , sur
la demande de M. Luthy, accepte l'étu-
de d'une répartition plus judicieu se des
collectes et leur contrôle par le service
de la police locale.

M. Adrien Perrlnjaquet demande en-
suite qu 'un magasin du village puisse
vendre le matériel électrique courant
(ampoules, fusibles , etc.) pour le comp-
te de la commune, M. Monnier , chef du
service électrique ne disposant que de
très peu de temps en dehors de son tra-
vail pour s'en charger.

M. Winteregg demande enfin au chef
du dicastère des forêts de veiller à ce
que le bois de feu exploité dans les fo-
rêts de la commune soit entreposé à des
endroits plus accessibles aux attelages.

Ces derniers points seront examinéspur i« enns»ii "nmmiinBl .

| VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste

renverse un piéton
Dimanche soir vers 19 heures, la po-

lice locale était avisée qu 'un cycliste
avait renversé un piéton au bas de la
route du Reymond. Elle se rendit sur
place pour les constatations. La victi-
me était blessée à la tête et fut  condui-
te à l 'hôpital , d'où elle venait  de sortir.
Do son côté, le cycliste «e pla ignai t  de
douleurs aux hanches et aux coudes.

1 AUX MONTAGNES

(c) On se souvient qu 'au début de 1944
— sauf erreur en avril — le Conseil gé-
néral avait accord é un crédit de 450,000
francs pour l'at tr ibution de subsides à
fonds perdus et de prêts hypothécaires
en deuxième rang pour la construction
de 100 logements environs. Cette action
est limitée aux années 1944 et 1945. Les
demandes de subventions deva ient être
présentées avant le 30 juin 1945.

Pour différentes raisons, les 50 loge-
monts prévus pour l'année 1944 ne pour-
ront certainement pas être mis à la
disposition du public. Mais les perspec-
tives de construction sont meilleures
pour 1945.

Des coopératives do construction
sont en formation et d'autre part , cer-
tains industriels ou associations ont des
projets intéressants qui seront menés à
chef sous peu , s'ils ne lie «sont pas déj à
aujourd'hui . Et c'est heureux car la pé-
nurie do logements se fait sentir au-
jourd'hui d' une façon très sensible.

Alors qu 'en 1936 on comptait au Lo-
cle près de 213 logements vides, on n 'en
compte plus aucun depuis 1941. Même
une dizaine do logements insalubres
sont actuel lement occupés. Plus de 100
ménages cherchent des logements de
trois pièces , 56 ménages n'en ont pas et
27 attendent un logement pour se ma-
rier. Lo nombre des ménages doubles
(les enfants mariés vivant chez leurs
parents) s'élève à 14 et 15 ménages dé-
logés attendent de nouveaux apparte-
ments.

Autre fait qui prouve que le Locle
plus qu'une autre ville a besoin d'éten-
dre sa politiqu e de construction : alors
que 800 personnes de la Chaux-de-Fonds
viennent régulièrement travailler au
Locle (à un certain moment la gare de
la Chaux-de-Fonds délivrait jusqu 'à
1300 abonnements ouvriers) 150 Loclois
seulement se rendaient à la Chaux-de-
Fonds pour raison de travail. D'aucuns
se demandent comment cela est possi-
ble, alors que le Loole est loin d'être
auissi peuplé qu'en 1907 où on conrptait,
dans la mère commune des Montagnes ,
plus de 13,000 habitants contre 11,465
en 1943. Voici quelques chiffres intéres-
sants à ce sujet.
Années Population Ménages Maisons

1907 13,281 2936 955
1936 10,997 3563 1023
1937 11,080 3581 1025
1939 11,171 3646 1025
1943 11,465 3666 1036
Ainsi , si l'on compare les chiffres de

1907 à ceux de 1943, on arrive à —1816
habitants ; par contre le nombre des
ménages a augmenté de 730 et celui des
maisons de 81.

On a beaucoup parlé du prix de la
construction au Locle et il semblait, à
un certain moment , que la construction
était beaucoup plus coûteuse au Locle
qu'ailleurs.

Ceux qui se sont penchés sur ce pro-
blème depuis la polémique du début de
1944 ont recueilli des chiffres intéres-
sants, éprouvés par la Société suisse
des architectes et ingénieurs. Le prix de
la construction varie au Locle entre
65 fr. et 68 fr. le m». Si Neuchâtel a un
prix inférieur (Fr. 62.—), ce prix s'élève
à Zurich à 79 fr. 60 le m', à 70 fr. à
Berne, de 65 à 75 fr. à Lausanne pour
ne citer que ces villes-là.

Selon le rapport de la Société suisse
des entrepreneurs, sur les 35 premières
villes de Suisse, seules le Locle, Lau-
sanne, Lugano et Granges ne possé-
daient pas au ler décembre 1943, de lo-
gements à louer. Neuchâtel en avait 8
(soit le 0,3 % du total des logements
disponibles) et Genève en comptait
3539, soit le 6,7 % des logements dispo-
nibles. On comprend que «Genève n 'ait
construit que trois logements en 1943
contre 33 au Loole, 21 à Neuchâtel et
5 à la Chaux-de-Fonds. Ces simples
comparaisons montrent à quel point
une politique de construction de mai-
sons locatives est de rigueur au Locle.

LE LOCLE
La pénurie des logements

au Locle

NODS
Un départ

(e) M. Maurice Rossel, instituteur à
Nods depuis 1932, quitte cette localité
ces jours-ci pour aller s'établir à Genè-
ve. Après avoir consacré bien des an-
nées à la pédagogie, il pourra enfin se
vouer à la théologie , réalisant ainsi un
vœu ancien et très cher.

Il sera remplacé par M. Charles Hal-
ler.

VENDLINCOURT
Un incendie qui eût pn causer

de graves dégâts
Jeudi dans la soirée, un incendie

s'est déclaré dans la propriété d'un
cultivateur. Grâce à la prompte inter-
vention du corps des sapeurs-pompiers,
un grand sinistre a pu être évité. Ceux-
ci ont, en effet , empêché l'embrasement
imminent d'une masse de fourrages.
Les dégâts causés par l'eau et le feu
sont importants. L'enquête du juge
d'instruction du district a établi que la
cause de l'incendie est un accident
provoqué par la chute d'une lanterne.

LES RREULEUX
Fâcheuse chute

(sp) Occupé à des réparations sur le
toit d'une maison des Breuleux dont
les lambris étaient pourri s. M. L. Monti,
entrepreneur de Tramelan , a fait une
chute de plusieurs mètres. Blessé à la
tête et souffrant d'autres blessures, M.
Monti a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier.
*****xwj Â*Mvto9wnc l§ '//>i *̂ ^
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Prix maxima valables du 24 octobre
jusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs le kg. 0.40
Choux rouges , 0.50
Choux Marcelin » 0.50
Carottes rouges de plein

champ » 0.40
Carottes maraîchères . . .  » 0.50
Céleris » 0.90
Epinards » 1.10, 1.15
Bettes de pleine terre . . .  » 0.45
Scarolle » 0.90
Racines rouges crues Jus-

qu 'à 12 cm » 0.35
Racines rouges cultes . . .  » 0.70
Poireau vert » 0.55
Oignons du pays _ 0.75
Aulx d'Italie » 2.45
Tomates, lre qualité . . .  » 0.95
Pommes de terre nouvelles » 0.27, 0.30

•Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel

l / a ii l e  neiiehateloitse
à la population

de Franche-Comté
Le comité d'action pour une aide neu-

châteloise à la Franche-Comté a com-
mencé son activité.

Un premier vagon de produits divers
a quitté Neuchâtel samedi , son contenu
étant destiné aux populations do la ré-
gion Pontarlier-Morteau.

——— 

| A LA FRONTIÈRE'

Notre correspondant à la frontière
de l'Ajoie noms téléphone :

I I  y a peu de nouvelles ces jours. Une
certaine accalmie semble se produire .
Le tir de l' arti l lerie a beaucoup dimi.
nué d'intensité et l'activité de l'avia-
tion est restreinte aussi . Les habitant s
du bassin industriel de Montbé liard vi-
vent des instants moins tragiques.

Huit vaches qui paissaien t non loin
sur territoire f rançais  Près du villag e
de Villars-lcs-Plamonts . ont été tuées
pa r une décharge d'artillerie. Les Aile,
mands qui se trouvaient à peu de dis.
tance sont accourus et les ont empor-
tées. La population du pays  de Mont ,
béliard se demande si les occupants
ne f i n i ron t  pas par démolir leurs mai-
sons pour en emporter les matériaux,
C'est à peu près tout ce qui reste in-
tact. En e f f e t , dimanche , dans les lo-
calités voisines de la frontière , l'ordre
a été donné à chaque fami l le  d'avoir
à livrer un pantalon de travail en bon
état , une chemise et un caleçon . Sans
se dévêtir eux-mêmes, bien des gens ne
pourron t donner suite â la nouvelle ré-
quisition . Si l' on songe que dans la ré-
gion encore occupée en France il y a
50,000 foyers  au bas mot , c'est presque
l'habillement partiel d'un corps d'ar-
mée qui est ainsi obtenu.

A Hérimoncourt , une pauvre femm e
croyait que son petit gars, venant tout
just e d'atteindre seize ans, pouvait en-
core circuler en sûreté avec elle. Il f u t
enlevé dans la, rue, sous ses yeux , alors
qu'il conduisait sa charrette. L'adoles.
cent ne put embrasser sa mère avant
de la quitter. Ce drame poignant , mais
couran t, hélas ! a f o r t  ému les spec -
tateurs. 

La situation
dans la région
de Montbéliard

L«a production allemande
Du correspondant à Bâle du t Dém o-

crate » ;
Très probablement à la suite de la

pénurie en matières premières, l'Alle-
magne vient de prendre une décision
qui restreint considérablement l'activi-
té horlogère dans Ce pays, si tant est
que Schramberg et Pforzheim disposât
encore du personnel technique néces-
saire, ou que leurs ateliers et machines
ne soient pas utilisés à la fabrication
des munitions. A partir du ler octobre,
aucune fabrication de montres, boîtiers,
mouvements et autres parties détachées
ne peut être entreprise sans une auto-
risation des autorités compétentes.

! CHRONIQUE HORLOGÈRE

Repose en paix , cher époux , cher
père.

Mon désir est que là où Je suis,
vous y soyez aussi.

Madame Hélène Mûller-Bourquin , à
la Neuveville ;

Madame et Monsieur René Perrin-
Miiller et leur fils , à Berne ;

Madame et Monsieur Henri Jeannet-
Miiller et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Muller-
Rossei. à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Will y «Gœggel-
Miiller , à Bienne :

Monsieur Marcel Muller , à la Neuve-
vi l le ;

Monsieur et Madame Fritz Muller et
famille, à Arbon ;

Monsieur et Madame Hans Muller et
fami l le , à Hcinrichswiil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du dé-
cès de

Monsieur Gottlieb Muller
leur cher époux , père, frère , beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle et parent ,
enlevé subitement à leur affect ion lo
22 octobre 1944. dans sa 64m e année.

La Neuveville, le 22 octobre 1944.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 octobre 1944, à 13 h. 30.
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Et l'Eternel les conduisit au port
désiré. Ps. CVH, 30.

Monsieur Jean Bonhôte ;
Madame et Monsieur Hans Marti-

Bonhôte et leurs fils, Jean-Pierre et
Laurent ;

Monsieur et Madame André Bonhôte
et leurs filles, Monique et Ariette !

Monsieur Jean-Marc Bonhôte ;
Madame Léon Grandjean, ses enfants

et petits-enfants :
Monsieur Paul Guinchard, ses enfante

et petits-enfants ;
Monsieur Edouard Meylan ;
les enfants de feu Madame et Mon-

sieur Emile Schneider ;
Monsieur et Madame Henri Schaerer

et leurs enfants, à Longvry (France) ;
Monsieur et Madame René Schaerer

et leurs enfants ;
Mademoiselle Jenny Godet ;
ainsi que les familles Bonhôte , Godet,

Attinger. Roulet , Morel , Sauvin, Reut-
ter et alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jean BONHOTE
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui le 23
octobre 1944.

J'efface tes transgressions comme
[un nuage,

Et tes péchés comme une nuée ;
Reviens à moi ,
Car je t'ai racheté.

Es. XL-V, 22.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 25 octobre , à 15 h. Culte pour la
famille et les amis, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : place des Hal-
les 8.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part


