
La reconnaissance
du gouvernemen t

de Gaulle
Les puissances unies viennent en-

f i n  dc reconnaître le gouvernement
du g énéral de Gaulle comme gouver-
nement provisoire de la France , c'est-
à-dire pour ce qu 'il est en réalité.
Cette mesure sera accueillie avec une
lég itime satisfaction pa r les Français
d' abord , puis p ar tous ceux qui , dans
le monde , désirent que ce grand pags
reprenne le rang qui lui revient dans
le concert international . Le seul re-
gret que l'on éprouve est que cette
mesure ait tant tardé et qu 'elle n'ait
pas coïncidé avec le début de la li-
bération. Car à ce moment-là déjà , il
apparaissait que le général de Gaulle
était considéré par l 'immense masse
des Français comme leur chef véri-
table. Le maréchal Pétain lui-même ,
quand il f u i  emmené en captivité en
Allemagne , avait donné imp licitement
le mot d'ordre de lui faire confiance ,
en recommandant à ses compatriotes
de se grouper autour de leurs nou-
veaux chefs.

Les raisons du retard apporte par
les Alliés à la reconnaissance du
gouvernement de Gaulle restent pour
le moment assez obscures

^ 
Londres

était acquis depuis quel que temps à
cette idée et la presse anc/ lo-saxonne
menai t ces jours derniers encore
une campagne assez vive pour qu 'il
lui f û t  donné suite. L'Union soviéti-
que , de son côté , avait déjà du temps
d 'Alger montré qu 'elle désirait entre-
tenir des rapports normaux avec le
gouvernement provisoire de la qua-
trième ré publi que et si elle n'avait
p as encore reconnu ouvertement ce-
lui-ci, c'est parce qu 'il ne lui parais -
sait pas opp ortun de donner l'impres-
sion qu'elle « marchait seule » dans
une a f fa i re  qui concernait toutes les
«Nations unies». C' est de Washing-
ton , en f i n  de compte , que venaient
les réticences.

On a voulu exp liquer ces réticen-
ces par une animosité qui existerait
enlre le président Roosevelt et le qé-
-nérat de Gaulle à qui le chef de l'État
américain reprocherait son caractère
autoritaire ct cassant. Mais on dou-
tera tout de même qu 'à propo s d'un
problème de l' envergure de celui des
relations franco-américaines , une
simple question de personne puisse
jouer un râ le déterminant. Plus con-
sistant est l'argument selon lequel les
Américains nourrissaient des visées
sur l' emp ire colonial f rançais; leur
mauvais e humeur serait venue de ce
que le général de Gaulle a toujours
clé à ce sujet d' une intransigeance
qui , du reste , lui fai t  hautement hon-
neur. De fai t , on pourrai t découvrir
dans les cartons de certains hommes
politi ques en vue d' outre-Atlantique
la trace de préoccupations impéria-
listes ayant trait à l 'Afr i que fran-
çaise, au Maroc et à Dakar en parti-
culier, celte dernière ville étant dé-
signée comme future  « base interna-
tionale ». Dc p lus, on se souvient que
l'administratio n Eisenhower dans le
nord-africain n'a pas été sans susci-
ter naguère des criti ques dans le
même sens.

Devant la ferme atlitude du géné-
ral de Gaulle , il paraît bien qu 'on ait
renoncé à ces convoitises , de l'autre
côté de l' eau. Restait un troisième
genre d' appréhensions qu'on éprou-
vait à l'égard du gouvernement pro-
visoire de Paris. Il f a u t  se souvenir
que , jusqu 'en 19b2 , les Etats-Unis ont
entretenu des relations dip lomatiques
avec la France du maréchal Pétain.
A ce moment-là , il était incontestable
que celui-ci représentait l' ensemble
de son pags et les gaullistes n'étaient
qu 'une poi gnée d'opposants en exil
à Londres. Parfois p lus emp iriste
encore que la p olitique britanni que ,
la p olitique américaine , avant dc mo-
difier du tout au tout son point de
vue, a pré féré  attendre que l 'évolu-
tion française f û t  à son terme. Au
lendemain dc la libération , les diri-
geants de Washing ton se sont encore
demandés si l'unanimité en France
se ferait  autour de dc Gaulle. Certes ,
le voyage triomphal que le général a
accompl i à travers les villes de son
pays montrait que la confiance lui
était acquise . Mais ce n'est qu 'après
le discours de samedi dernier dans
leque l le chef du gouvernement pro-
visoire a f f i r m a  sa volonté dc diriger
le paq s el dc mettre f i n  à toutes les
dissidences possibles que les Etats-
Unis se sont résolus à franchir le der-
nier pas.

La reconnaissance de son gouver-
nement p ar les trois grands alliés est
un succès incontestable pour le géné-
ral de Gaulle. Ce geste , si besoin en
est , a f fermira  encore son pr estige et
ses p ositions à l'intérieur. Mais c'est
en égard à la politique étrang ère de
la France qu 'il a le p lus de valeur.
Ce pa ys a désormais la possibilité dc
faire entendre, d'é gale à égale , sa
voix dans les conférences internatio-
nales. Il p ourra émettre son avis sur
des probl èmes aussi vitaux pour son
avenir que le destin de l'Allemagne.
En même temps , la décision all iée
for t i f i era  la nouvelle armée française
dans sa volonté de p oursuivre la lutte
contre l' ennemi. Au total , il s 'ag it de
la rentrée dans le monde de la Fran-
ce cn tant que grande puissance. Il
était temps...

René BRAICHET.

Les Russes remportent
de nouveaux succès
en Prusse orientale

Malgré une forte résistance allemande

Ils se sont emparés hier de plusieurs points d' appui
ennemis puissamment f ort if iés

MOSCOU, 24 (Reuter) . — Communi-
qué de mardi soir-:

Le 24 octobre, nos troupes en Prusse
orientale , au sud et au sud-est de Su-
valki , surmontant la résistance de
l'ennemi , et les contre-attaques d'in-
fanterie et de tanks, se sont emparées,
au cours dc batailles acharnées, d'un
certain nombre dc points ennemis
puissamment fortifiés.

Dans la partie méridionale de la
Prusse orientale, nos forces, surmon-
tant la barrière de la forêt d'Augustov,
ont occupé la ville et la gare d'Augus-
tov, ainsi que plus de cinquante autres
localités.

En territoire tchécoslovaque, à l'est
et au sud-est de Munkacz , nos troupes
ont pénétré dans la ville de Husta.

Dans le nord de la Transylvanie , nos
unités ont pénétré dans un certain
nombre de localités. Elles sont entrées
dans la ville de Satu-Mare et ont en-
gagé l'ennemi dans des combats de
rues.

En Hongrie , au nord-ouest de Seg-
hed , nos troupes ont occupé deux villes
et des gares, dont l'une est Yankooz.

La seconde ligne de défense
allemande aurait été percée

MOSCOU. 25 (Reuter). — L'envoyé
spécial de Radio-Moscou en Prusse
orientale rapporte que les colonnes blin-
dées russes ont percé la seconde ligne
do défense allemande. Un grand nombre
de tanks ennemis ont été détruits ou
endommagés au cours d'une grande ba-
taille de chars.

L'infanterie russe s'engouffre main-
tenant dans la brèche pratiquée par
les chars.

Les Russes ont gagné
la première phase

de la bataille
pour la Prusse orientale

MOSCOU , 24 (Exchange). — La ba-
taille de Prusse orientale , dans laquelle
s'affrontent les généraux von Schœr-
ner et Tcherniakovski , ne ces.e de
prendre de l'ampleur. Sa première pha-
se a déj à tourné à l'avantage des Rus-
ses. Ce fait est d'autant  plus significa-
tif que le généra l von Schœrner a lan-
cé contre los troupes de Tcherniakovski
ses unités les plus aguerries dans le
secteur compris entre Goldap et Eydt-
kuhnen. Ce ne fut que lorsque cette
élite se fut saignée dans le combat quo
l'adversaire engagea ses formations de
Volkssturm qui devaient , en quelque
sorte, couvrir la retraite des restes bat-
tus de trois divisions de blindés et de
trois divisions d'infanterie se repliant
sur Gumbinnen.

On suppose que les prochaines heures
régleront le sort de Gumbinnen. Les ré-
serves allemandes stationnées entre Ins-
teirbourg et Gumbinnen ont vu leurs
rangs décimés par \*?s attaques inces-
santes des Stormovik. A l'ouest d'Ins-
terbourg, jusqu 'à Kœnigsberg et Ras-
tenbourg, le trafic ferroviair e et rou-
tier a été bloqué , de sorte que les trou-
pes allemandes sont prises dans un vas-
te entonnoir dans lequel elles no sont
protégées ni contre la supériorité en
artillerie dos Russes, ni contre l'offen-
sive aérienne « non-stop » des escadril-
les de bombardiers soviétiques.

Les avant-gardes blindées de Tcher-
niakovski . qui opèrent en collaboration
avec la cavalerie cosaque, ont progres-
sé de 24 km. à partir de Goldap et se
trouvent maintenant sur la rive orien-
tale do la rivière Angerapp. Cette voie
d'eau ne représente pas un obstacle sé-
rieux.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Combats de rues à Bois-le-Duc
Les péripéties de la bataille en Hollande

Les f orces du général Dempsey ont déclenché hier une nouvelle
attaque et de nombreuses localités ont été prises d'assaut

Les milieux militaires allemands s'attendent au déclenchement
d'une grande offensive alliée

AVEC LA Ire ARMEE CANADIEN-
NE, 24. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les troupes britanniques et alleman-
des combattent à l'intérieur de Bois-
le-Duc , où la bataille s'est transformée
en des combats dc rues. Les Allemands
occupent la partie de la ville située
sur la rive sud du canal Zuidwillems,
qui coupe la ville en deux. Les Britan-
niques sont dans la partie nord. U y a
au moins encore un pont intact reliant
les deux parties dc la ville. Quelques
ponts ont été détruits par les Alle-
mands.

A Aix-la-Chapelle, les Allemands avalent rempli de munitions nne voi-
ture de tramway dans l'intention de la faire sauler. Les Alliés toutefois
réussirent à s'en emparer avant qu'elle fasse explosion. Ils la vidèrent

de son contenu et baptisèrent cette arme secrète allemande
d'an nouveau genre : la V 13.

Les troupes canadiennes qui ont at-
teint et franchi la frontière hollan-
daise, au nord d'Anvers, ont fait leur
jon ction avec les autres unités cana-
diennes qui consolident leur emprise
sur la route de Beveland , dans la ré-
gion de Wœnsdrccht. On a la certitu-
de, mardi soir, que les Allemands sont
en train de battre en retraite en di-
rection de Bergen-op-Zoon afin d'évi-
ter d'être pris au piège. Les Britanni-
ques et les Canadiens ont maintenant
un front continu de 13 km. "à portée
de l'artillerie légère de la ville forti-
fiée de Bergen-op-Zoon.

Le général Dempsey
déclenche une nouvelle

attaque dans l'ouest
de la Hollande

LONDRES, 25. — L'un des correspon-
dants spéciaux de l'agence Reuter sur
le front occidental rapporte que le gé-
néral Dempsey a lancé une nouvelle at-
taque , mardi , dans l'ouest de la Hol-
lande. Un officier d'état-major a révélé
mardi soir que le front allemand , d'une
vingtaine de kilomètres , entre Bois-le-
Duc et Best, est en train de s'effondrer.

Mardi , de nombreuses villes et vil-
lages ont été pris d'assaut. Des combats
acharnés se déroulent à Bois-le-Duc . en-
tre Britanniques et Allemands , surtout
dans les quartiers nord et sur la rive
sud du canal qui coupe la ville en
doux.

D'autre part , les détachements bri-
tanniques et canadiens qui avaient
franchi la frontière hollandaise au nord
d'Anvers ont opéré , mardi , leur jonc-
tion avec le* Canadiens à Huijbergenn ,
à 6 kilomètre s à l'est de Wœnsdrecht.
D'autres détachements alliés sont en
trai n de faire peser une nouvelle me-
nace sur la ville de Tilbourg .

Journalistes américains tués
près d'Aix-la-Chapelle

BERLIN , 24 (D. N. B.). — Le jour-
naliste américain David Lardner, cor-
respondan t de la revuo hebdomadaire
« The New-Yorker », a été tué près
d'Aix-la-Chapelle , sa voiture ayant pé-
nétré dans un champ de mines.

Le correspondant du New-York He-
rald Tribune », Russel Hill , qui l'accom-
pagnait , a été blessé mortel lement.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'entrée des Alliés à Athènes

Une banderolle tendue au travers d'une rue de la capitale grecque
souhaite la bienvenue aux troupes alliées pénétrant dans la ville.

Quand la presse allemande
évoque Tannée 1813...

A PROPOS DE LA CRÉATION DU VOLKSSTURM

Notre correspondant pour les af-
faires d 'Allemagne nous écrit :

Le sérieux de la situation actuelle
et la création récente du « Volks-
slurui » suggèrent à la presse du
Reich certaines comparaisons , dont
le but évident est de soutenir le mo-
ral de la population des provinces
les plus éprouvées par la guerre. Les
historiens de l'avenir , aiment à répé-
ter les journaux , parleront des Alle-
mands de 1944 comme ceux d'aujour-
d'hui parlent encore des Allemands
de 1813. Alors, comme aujourd'hui,
l'ennemi foulait le sol sacré de la pa-
trie et le peuple tout entier devait
prendre les armes pour l'en chasser...

Un « landsturm », reconnu partie
intégrante de l'armée régulière , était
créé en Prusse et s'étendait bientôt
à tout le pays. Il comprenait tous
les hommes en état de porter les ar-
mes qui n 'étaient pas astreints au
service actif dans l'année et la ma-
rine. Dans un appel du 17 mars 1813,
le roi de Prusse Frédéric-Guillaume
disait entre autres : « De gros efforts
vont être demandés à tous. L'ennemi
possède de puissants moyens... Il
s'agit de la dernière bataille , dont
dépend notre droit à la vie , notre in-
dépendance et notre bien-être. »

Cet appel fut entendu , et Henri de
Treitschke pouvait écrire à ce sujet :

« Grâce au concours de tous, notre
but fut pleinement atteint. Le peuple,
quoique appauvri par plusieurs an-
nées de guerres napoléoniennes, four-
nit 95,000 recrues à l'armée, 120,000
hommes à l'armée de l'intérieur et
150,000 volontaires , dans le courant
du seul été 1813. »

Les maîtres d'école, nous disent les
documents de l'époque, se firent ins-
crire en nombre sur les registres de
l'armée, et des milliers d'étudiants,
qui n 'étaient point encore en âge
d'être mobilisés, coururent sous les
drapeaux à titre de volontaires. Les
femmes ne restèrent pas en arrière,
et les Berlinoises aidèrent à la cons-
truction des fortifications de la ville;
dans tout le pays il fallut prendre
des mesures pour obliger les fonc-
tionnaires indispensables à la bonne
marche des administrations , à rester
à leur poste. Dans les fermes et les
ateliers , on vit presque des enfants
remplacer les conscrits absents.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en quatrième page)

R EVERS ALLEMANDS
AU FIL DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Fidèles à leur tactique, les Alliés
ne laissent aucu n répit aux forces
allemandes. Partout, en effet , la
Wehrmacht doi t faire face à de puis-
santes attaques et ses effectifs sont
dispersés à un point tel qu'elle ne
parvient nulle part à emp êcher ses
nombreu x ennemis de réaliser des
progrès substantiels.

Le front de l'est tout entier s'est
de nouveau mis en mouvement. C'est
en Prusse orientale que le rouleau
compresseur russe est entré en
action avec une force inconnue jus-
qu 'à présent. Trois groupes d'armées
appu yés par dix mill e bouches à feu ,
ont enfoncé les lignes défensives
allemandes sur un front de quelque
cent cinquante kilomètres et la pé-
nétration soviétique s'étend déjà sur
une profondeur de trente kilomètres.
Ainsi , pour la première fois depuis
le début de la guerre, l'armée rouge
combat sur territoire allemand. De-
vant l'imminence du désastre , le haut
commandement de la Wehrmacht a
déclenché de très fortes contre-atta-
ques, mais on ignore encore si celles-
ci seront à même de modifier le
cours des événements dans ce sec-
teur.

Dans Pextrême-norrd, l'O. K. W.
vient d'enregistrer un grave échec.
La perte des mines de nickel de la
région de Petsamo est un coup sensi-
ble pour l'industrie des armements
du Reich qui fai t  un usage abondant
de ce précieux métal.

En Hongrie , la situ a tion n'est pas
meill eure. Les blindés soviétiques
avancent irrésistiblement à l'intérieur
du royaume magyar et le danger
d'encerclement qui menace Budapest
se précise de plus en plus. Dans quel-
ques jours , il est à prévoir que les
dernières lignes sur lesquelles se
sont repliés les défenseurs seront à
leur tou r enfoncées. Et ce sera alors
le commencement de la marche sur
Vienne.

En Yougoslavie , Belgrade a été
libérée et la Save franchie. Aux d er-
nières nouvelles, les Russes et les
partisans du maréchal Tito se trou-
vent à moins de cinquante kilomètre s
de la dernière voie ferrée par où les
Allemands peuvent reti rer leurs trou-
pes de Grèce.

* * *A l'ouest , la lutte a repris avec
une intensité accrue en Hollande où
les Britanniques et • les Canadiens
livrent de durs combats. Le déclen-
chement de grandes opérations dans
ce secteur ne constitue au reste nul-

lement une surprise. Depuis des se-
maines déjà , le service des rensei-
gnements allemands n'a cessé de si-
gnaler l'arrivée de renforts tant en
hommes qu'en matériel. Si les forces
des généraux Dempsey et Grerar
parviennent à dégager les rives de
l'estuaire de l'Escaut, le maréchal
Montgomery sera alors à même de
reprendre ses plans qui visent d'une
par t à la libération totale des Pays-
Bas et d'autre part à tourner la ligne
Siegfried par le nord. Il est Visible
que les Alliés veulent éviter à tout
prix de s'installer dans une guerre
de position au seuil de l'hiver et la
présence de nombreuses unités blin-
dées sur le front de Hollande con^
firme cette impression.

Plus au sud , la bataille d'Aix-la-
Chapelle est terminée. De cette gran-
de cité, dl ne reste pour ainsi dire
que des pierres, les défenseurs ayant
exécuté fidèlement les ordres du
« fuhrer » de résister jusqu 'au bout.
Les Américains procèdent mainte-
nant au nettoyage de la région avant
d'entreprendre une nouvelle poussée
qui devrait les conduire jusqu 'à Co-
logne. Sur le reste du front , les lignes
n'ont pas subi de changements nota-
bles et l'on ne signale que des opéra-
tions locales dans les secteurs tenus
par les généraux Patton et Patch.

L aviation joue toujours un rôle de
premier plan et nuit et jour , les bom-
bardi ers anglo-saxons continuent cle
pilonner les centres industriels du
Reich. Las effets de ces bombarde-
ments dévastateurs se font déjà sentir
outre-Rhin et . selon certaines infor-
mations , la Wehrmacht souffrirait
d'une pénurie de matériel lour d , les
usines allemandes n 'étant  plus à mê-
me de ravitai l ler  suffisamment les
unités combattantes.

** *Attaquée de toutes parts , la forte-
resse allemande se rétrécit chaque
jour davantage. Pour la défendre , le
chancelier Hitler a fai t appel à toute
la nat ion et il a créé à cet effet le
« Volkssturm » qui englobe tous les
hommes en état dc porter les armes
de 1 fi à 65 ans. Cette mesure prouve
combien la situation est tendue outre-
Rhin. Elle montre auss i que la mo-
bilisation super-totale , décrétée il y
a quel ques mois , n 'a pas répondu aux
espoirs que l'on avait mis en elle.
Les dirigeants nazis avaient suresti-
mé la force de leur pays. Ils en font
aujourd'hui l'amère expérience.

J.-P. P.

M E N U S  w P R O P O S

La Renommée est une vieille donzelle ,
assez f or te  en gueule. Si for te  que l'An-
tiquité la représentait munie d' une cen-
taine de bouches, ce qui ne l'embellis-
sait pas et qui faisait  la fortune des
marchands de bâtons de rouge . Une
centaine de bouches à nourrir I Quel
fardea u p ar temp s de disette 1 Heureu-
semen t, cette bruy ante dondon se nour-
rit par les oreilles , et de f aux-bruits,
canards et rumeurs seulement. Pour le
costume, elle se drape de trente-six ori-
pe aux, dont certains chipés à dama
Vérité , cette personne dévergondée que
son nudisme f orce à se cacher au p ius
prof ond d' un puits ténébreux. Preuve
qu'elle n'a p as trop bonne conscience ,
comme le clame à tous vents la Renom-
mée aux cent voix, qu'on représente
aussi parf ois  en f anf ariste.

Elle embouche alors une trompette
véhémente pour célébrer les exploits
des grands capitaines, bien mal du
reste, et à sa façon. D'un héros comme
La Police , par exemple , elle f ait  un bu-
veur de sentences ridicules , et du brave
gén éral Cambronne , un monsieur pro -
verbialement mal embouché.

— Faut-il qu'il l'ait gueulé po ur qu 'on
y élève une statue , disait une dame des
Halle s devan t le monument du com-
mandant de la Vieille Garda. La Ru-
nommée, en somme, a raison . Car il 1/
a beaucoup de généraux , nap oléoniens
et autres , il y a pas mal de héros , mais
U n'y a qu'un seul homme d p osséder
en propre à soi , en pur don, un mot , et
le mot le plus vif  de la plus limpide
et la plus vive des langues. D' autres ont
p u en léguer à l'Académie, il est le seul
à qui la voix populaire ait décerné ,
comme une décoration , ce mot court,
vig oureux et sonore.

Cambronne est monté sur une sorte
[d'Olymp e , au rang des demi-dieux pour
le moins. Cest lui , lui seul , que l'on in-
voque dans les moments de colère, de
désespoir , voire (cela s'est vu) dans la
joi e la plu s pur e ou l'admiration la
p lus profonde . Et c'est ainsi que l'épée
nue, le bicorne en bataille, la f ière f i -
gure de cet homme de guerre planera
éternellement sur les émotions les p lus
f ortes et les plus vraies de tous les
pay s de langue f rançaise. Que sont donc
les conquêtes de Napoléon , d'Alexandre ,
d'Hannibal ou de Gengis-Khan compa -
rées à celle-là î Fumée, mes bons amis,
que dis-je , vap eurs ! La Renommée les
a tôt plongés dans l'oubli pou r célébrer
de nouveaux exploits. Même les dispu -
tes sur la concurrence tomberont un
j our dans l' oubli , et même le pain de
po mmes de terre. Mais Cambronne et
son mot survivront comme la. France
elle-même a survécu, et la Renommée
continuera de le claironner pa r toutes
les bouches des aens encambronnés.

Qui se rappelle encore les glorieuses
camp agnes de Bélisaire ? Il n'est plus à
notre souvenir qu'un vieillard cornard
et pleurnichard. Et voyez pourtant
comme la Renommée f ai t  bien les cho-
ses, et comme nous l'avons échapp é
belle I Supposez que ce soit lui qui ait
commandé le dernier carré à Waterloo.
Vous me voyez bêler : « Bélisaire ! en-
core ces sacrés menus p ropos à pon -
dre » ? Non, mais, des fo is  !

OLIVE.

La renommée
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M. Beveridge siégera
à la Chambre des communes

Sir William Beveridge, auteur du
fameux plan d'assurances sociales,

vient d'être élu membre de la
Chambre des communes.
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Traduction français e
de Léon oranger

Schiner est en chemin avec son ar-
mée. Il donne au margrave de Man-
toue des instructions au sujet de
l'accueil qu 'il convient de faire aux
Confédérés à leur arrivée. Lui-même
va à la rencontre de ceux qui Jui
garantissent la victoire sur l'ennemi
qui voudrait l'anéantir mais qu 'il
va vaincre avec l'aide des Confédé-
rés.

En mai , Mathieu arrive à Vicence ,
accompagné d-> l'évêque Octavien
Sforza . Là, il apprend que les Con-
fédérés se trouve-*]*! à Trente. Il en-
voie à la rencontre de ses compatrio-
tes un messager pour leur dire :
« Chefs et soldats seront fort bien
traités par mes soins. »

Schiner pourvoit à tout . Il envoie
à la rencontre des Confédérés les

hommes les meilleurs, qui savent le
mieux le chemin , af i n que Hohensax
puisse arriver à Vérone par la route
la plus courte et la plus sûre. Il at-
tend impatiemment l'argent que les
Vénitien s lui ont promis. Il sait bien
qu 'il lui faut de l'argent pour que ne
diminue pas Je zèle des mercenai-
res <iui durent accomplir un long et
pénible trajet de Suisse en Italie.
Mathieu , enfin , rejoint l'armée du
baron de Hohensax à Vérone. Les
Confédérés lui font un magnifique
accueil. Par ailleurs ils attendent
aussi de grandes choses de la part
du cardinal qui est censé faire des
miracles partout où il survient. Pier-
re Fa.lk est aussi là, comme capitai -
ne des Fribourgeois. Mathieu lui
avoue :

— Vous êtes environ 6000 et je n'ai ,
pour le moment, que 20,000 ducats
à vous distribuer. Sois économe,
Pierre, fais de '"on mieux pour ne pas
susciter de mécontentement. De l'ar-
gent il en viendra encore, mais vous
devez prendre patience.

Falk at Hohensax promet t ent de
faire entendre raison à leurs hom -
mes sur co point. Burkhard d'Er-
laeh , commandant  des Bernois , est
fort désappointé de voir le peu d'ar-
gent dont dispose Schiner pour une
entreprise qu 'on avait présentée com-
me étant si considérable. La nourri-
ture, les boissons commençaient mê-
me de suff i re  tout juste. Rien d'éton-
nant si les guerriers suisses en vin-
rent bientôt à dire : « Le lait et le
miel sont dos choses magnifiques

pour les enfants et les femmes, mais
pour nous autres c'est nul . Ce qu 'il
nous faut c'est du vin , du rôti et
par-dieu ! de l'argent de poche. Les
bonnes paroles ne nous servent de
rien , nou s voudrions prendre dans
nos bras de belles femmes, non seu-
lement prier la Madone, »

Un Uranais maugrée : « Les grands
seigneurs se payent volontiers de
mots pour appâter un grand nombre
de guerriers, mais moi j e m'en mo-
que, si je n,e dois qu'exécuter leurs
ordres, courir, suer, verser mon sang,
pendant que les grands seigneurs ga-
gnent de l' argent et des couronnes
sur notre dos. »

Il était , à vra i dire, grand temps
que l'argent arrivât. Le cardinal fait
annoncer un© bonne nouvelle. H
montre de magnifiques cadeaux en-
voyés par le Saint-Père pour les
chers Confédérés. Il prononce des
harangues qui provoquent l'enthou-
siasme des mercenaires :

— Chers compatriotes, dit-il , j e ne
veux pas vous nourrir seulement par
de belles paroles. Dieu m'en préser-
ve ! Je sais combien de pas vos pieds
durent faire , ce que vous avez sup-
porté et enduré . Vous pouvez m'en
croire , cependant , vous recevrez la
récompense que vous avez méritée.
Je suis moi-même, comme vous tous,
ur*i fidèle Confédéré , qui sait que la
liberté a exigé de notre pays, au delà,
des monts, beaucoup de courage et
d<> sang. Je puis cependant vous as-
surer que vous n 'êtes pas venus en
vain dans ce pays méridional. Vous

et vos enfants recueillerez beaucoup
d'avantages si nous aidons à expul-
ser les Français de la -Lombardie et
de Milan et à consolider le siège du
Saint-Père à Rome. Le Saint-Père
ne vous oubliera jamais. Il fera tou t
ce qui est en son pouvoir pour as-
surer votre bonheur dans le ciel et
votre bien-être sur la terre. Acceptez
cette consolation , chers Confédérés de
tous les cantons ! Ayez confiance en
nos capitaines, ne doutez pas, nous
voulons vous conduire à la victoire,
à la gloire, telles que nos ancêtres les
ont connues jadis. Tout comme vos
pères, armés de morgenstern . de hal-
lebardes et d'épées ont combattu au
Morgarten , puis à Morat et Nancy,
nous voulons at. devons montrer ici
en Italie ce dont les forts et coura-
geux guerriers de tous les points de
la Confédération sont capables s'ils
se ruent au mépris de la mort con-
tre l'ennemi de la liberté, cette li-
berté pour laquelle nous voulons
combattre.au nom du Dieu 'tout-puis-
sant !

Les_ hommes exprimaient tout haut
leur joie. Les capitaines Daniel Ba-
benberg, Pierre Falk , d'Erlach, Ho-
hensax, qui se trouvaient près du car-
dinal , lui serrèrent la main. C'est les
yeux fout rayonnants de joi e que le
baron de Hohensax lui dit :

— Vous avez très justement et ma-
gnifiquement parlé, Eminence.

Schiner de répondre :
— Je ne suis pas ici une Eminence,

Hohensax, mais seulement un capi-

taine sans peur et plein de bonne vo-
lonté, comme vous fous.

Au camp d'Albavedo on prend les
dernières mesures, d'entente avec les
délégués de la Ligue. Le duc d'Urbino ,
qui commande l'armée papale, se di-
rige vers la Romagne ; Cardona , à la
tête des Espagnols, marche sur l'Ita-
lie du nord ; seul un peti t détache-
ment reste pour défendre Albavedo.
Les Vénitiens, sous les ordres de Spi-
nelli et de Corvino, s'ébranlen'. avec
Schiner et les Confédérés, en direc-
tion de Mi lan.

Le chef des Français, Trivulzio,
poste le gros de son armée au val Ca-
monica, car il croit que c'est de là
que les Suisses déboucheront. S'éfant
fié à oette fausse inspiration , il n 'est
plus à même, lorsqu'il s'aperçoit de
son erreur, de défendre comme il con-
vient les abords de Milan. Lapalice
doit se retirer en hâte, car les Confé-
dérés arrivent en trombe. Le 6 juillet ,
les Confédérés arrivent devant Cré-
mone. Lapalice, dans l'impossibilité
de tenir la ville , bat encore en re-
traite. Crémone se rend au cardinal
Schiner qui lui inflige une indemnité
de guerre de 50,000 florins. Les ci-
toyens accueillent avec des cris de
j oie les arrivants. Schiner fait à Cré-
mone une entrée souveraine ; il est
fêté, acclamé. Seuls Pierre Falk et
Burkhard d'Erlach le précèdent à che-
val , avec son agrément Cela lui sem-
ble un rêve. Les folles acclamations
l'emportent dans un tourbillon. On
entend des trombones, des trompet-
tes, des chants. La fouJo l'acclame

comme s'il eût été le pape, accompa-
gne le cortège jusqu 'à la cathédrale.
Là Mathieu descend de cheval , entre
à l'église, veut prier , mais ça lui est
impossible. Il s'agenouille . Ses oreil-
les lui tintent , il sait à peine où il se
trouve.

PAS D'ARGENT , PAS DE SUISSES
Ce n'est qu 'à Pavie que les Suisses

font halte. La ville refuse de se ren-
dre. Au bout de cinq jours la garni-
son se voit obligée d'ouvri r les portes.
Là encore les citoyens reçoivent le
légat du Saint-Père avec des cris de
joie. Schiner fait préparer un appar-
tem en t au château . Il n 'a pas une mi-
nute de repos, car il a une quan t i t é
d'affaires  à régler en sa qual i té  de lé-
gat du pape. Ici il se réveille de
l'ivresse dont il est l'objet depuis Cré-
mone,

Les Confédérés n'étaient pas moins
enivrés des fumées de la victoire.
Mais ici ils semblent être , comme le
cardinal , dégrisés. Les Vénitiens veu-
lent en effet continuer de poursui-
vre les Français en déroute. Les Suis-
ses ne sont pas d'accord . Ils veulent
naturellement une belle récompen-
se. Maig il n 'y a pas d'argent. Les
mercenaires ne se contentent pas de
promesses. Ou on leur paye la solde
ou ils plient bagage.

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

Dr Chapuis
suspend

son activité jusqu'à
nouvel avis

Perdu

FR. lOO -
parcours : Sans-Rival - Ar-
mourins, — Les rapporter
contre récompense au pos-
te de police.

IIIIII « Ne louez la sagesse ni la vertu de

111111 personne avant de savoir comment
||||ii celui dont vous parlez a pourvu au
li ||i|| besoin de ses enfants. »

Pourvoir aux besoins de sa descendance, ce
n'est pas tout bonnement songer aux vêtements

Sw|§Sj et au pain ,  aux exigences du moment .  C'est voir
ê§§8ë»§8} assez loin pour se dire : il faut  que nies enfants
iljSgjg  ̂ apprennent 

un bon métier .  
La 

meilleure façon
§8888gÉg d'a t te indre  ee but  consiste à conclure une assu- \ :
; |l§wg§i rance-éducation auprès de La Bâloise. Cette !: j
jg§§|| §lj sorte d' assurance peut être complètement |
§§lp§|i adaptée à la nature de vos souhaits ; de plus , r i
¦ 11»!» en cas ('e (^'CI^'S p rématuré  de la personne qui a

conclu l'assurance, le versement des primes •«§
llllpll cesse et l'assurance reste néanmoins  payable à ;

jggg™§ 8§ N'cst-il pas de votre intérêt  de posséder une
telle police de La Bâloise ? En effet , elle vous

Iglljlgj l pe rme t t r a  de pourvoir à l'avenir des vôtres , «g
sans compter que ce genre de placement produit

:8s§lsfêls des bénéf ices .  Demandez  à notre  agence géné-
'< - raie de plus amples renseignements ou le pros-
ragfifigjjjS pectus spécial concernant  la sorte d'assurance
j§jg3||||| qui vous intéresse par t icul ièrement .

|§K||§?$ Agent général pour Je canton de Neuchâtel:
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

f % )  LA BÂLOISE I
ffgbt. i tt^  Compagnie d'assurances sur la vie

Sinon, deipandez-le de suite.

Le nouveoju catalogue ADLER présente :

1* lei nombreuses créations originales d-j spé-
cialiste le prys réputé oe la ma- t̂p f̂riasculine ;

2" « ADLER POSJ-SERV1CE)> une innovation
commerciale -̂tfcjre*» sur la\confiance, permet-
tant à-**eltig Ĵk 

de rjecevoir sfans frais et 
sans

engagement d'achat tous awlk et cela trois
jours à choix ; / \\\

3" l'Inappréciable avantage de\ pouvoir exa-
miner, essaye/ et ch6i/ir\e\i tout», liberté chez

Aujourd'hui des /rrrtlliers (Je W\sonneS\ utilisent
et apprécient /ADLER POST-̂ EWICE >k Pour-
quoi nyfen ferifezivorjs pas au\ank rte fût-ce que
par curiosité'il Mpis faites-le «le \uHe, puisque
cela/ne vo/s/coûte rien ! \ \ \

APLER
-^BOIX-D'OQ.S GENÈVE

; AS 7663 G

La famille
de Monsieur William
HOFFMANN adresse
ses remerciements
émus à tous les amis
et connaissances qui
l'ont entourée de sym-
pathie et soutenue
dans son grand deuil.

Monsieur
Ad. SARTORIO et sa
f i l l e , Mademoiselle
BCHLMANN, remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui,
par des envois de
fleurs et des messa-
ges d'affection , leur
ont témoigné une si
bienfaisante sympa-
thie dans leur grand
deuil.

N e u c h â t e l , oc-
tobre 1944.

HHBH^BSBKI
Madame veuv e B

Victor JOLIAT-GIOT I
et ses enfants, pro- B
fondement touchés E
des nombreux témoi- M
gnages de sympathie j|
reçus à l'occasion de g
leur grand deuil , re- B
mercient sincèrement 9
toutes les personnes B
qui ont pris part k B
leur dure épreuve.

Dans l'Impossibilité de remercier chacun Indi-
viduellement, la famille de

Monsieur Paul MATTHEY DORET
ancien professeur

tient à exprimer sa vive gratitude à tous ceux*
qui lui ont témoigné de la sympathie dans son
grand deuil.

Plancemont près Couvet, Lausanne et Genève,
le 83 octobre 1944.

I

Aux si nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du départ de Sœur Marguerite
Béguin , nous ne pouvons que répondre par un
merci , mais qui dira notre infinie reconnaissance
à tous ceux qui se sont associés à notre deulL

Familles BÉGUIN-PORRET.
Sa^ssssa^s^i^^_______________________ ^_^_^g__^
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Bonne vendeuse
est demandée, pour date à convenir. —
Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae à Chaussures « La Rationnelle », Hô-
pital 11, à Neuchâtel.

Jeune homme, parlant le français et l'allemand,
possédant le diplôme de l'Ecole de commerce et
ayant deux ans de pratique de bureau , cherche
place 4e *

comptable-correspondant
à Neuchâtel ou environs. — Adresser offres
écrites à R. S. 419 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

employée du bureau
qualifiée, capable de rédiger parfaitement, seule
ou sous dictée, la correspondance allemande, ainsi
que divers travaux de bureau. Entrée immédiate.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats, en indiquant prétentions de salaire ,
sous chiffres E.B. 391 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison cherche

pires vendeuses
expérimentées, connaissant à fond la branche ali-
mentation. Caution exigée, limite d'âge 30 ans.

Adresser offres à Société Coopérative de Con-
sommation , Lausanne. P 9 4 0 - 4 L

A louer à la

Prise-lmer
meublé ou non, beau rez-
de-chaussée de quatre
chambres, bain, Jardin.. —
Pour tous renseignements,
téléphoner au No 5 26 19,
Neuchfttel . 

Grande

GAVE
60 m' à louer . Ebénisterie
Weber, ruelle Du Peyrou 1.

TRÈ S BELLE CHAJIBRE ,
tout confort , tél. 5 26 19.

Petite chambre a louer
tout de suite. — Rue de
l'Hôpital 6, 4me à droite.

A louer non meublée ou
meublée, au centre, une

jolie chambre
Indépendante, chauffage
central . — Rue Purry 8,
ler étage. Tél . 5 27 42.

Chambre, conlort. De-
mander l'adresse du No
409 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

On cherche à louer pour
fin décembre

appartement
de deux ou trois pièces
avec chambre de bain. —
Faire offres à M. Strlckler,
hôtel du Cheval-B'.anc, Re-
nan (Jura bernois). 

Petit café-restaurant
ou buffet de gare

est demandé à louer pour
le 30 octobre 1945. Adres-
ser offres écrites à A. V.
413 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Qui est-oe qui partage-
rait son

LOGEMENT
avec Jeune commerçant
tranquille et solvable à son
compte ? Faire offree écri-
tes sous chiffres L. T. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche k louer,
à Gorgier-Salnt-Aubln ou
alentour, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres ou petite villa. Adres-
ser offres écrites k A. T.
392 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cnercne joue

chambre meublée
ou non, indépendante, au
centre. Adresser offres écri-
tes à E. T. 390 au bureau
de la Feuille d'avis. '

PERSONNE
sachant entretenir petit
ménage simple, pas de gros
travaux , est demandée. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Faire offres écri-
tes à, L. M. 414 au bureau
de la Feuille d'avis, 

Je cherche

jeune homme
pour commissions et petits
travaux divers. Pressant.
Se présenter: Corcelles, rue
de la Gare 5, 1er étage,
après 20 heures. 

On demande un

jeune homme
pour s'occuper des che-
vaux. — S'adresser à Louis
Dubois. Abbaye de Bevalx.

On demande une

fille de salle
S'adresser : hôtel du Pois-

son, Auvernier. 
^^

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser k
Samuel Robert, les Marais,
Bevalx Tel 6 62 55 

On cherche un Jeune
coiffeur

qui aurait l'occasion de se
perfectionner dans le ser-
vice de dame. Mme Joh-
ner-Pellaton, Colombier.

Demi -volontaire
Jeune fille désirant faire

des études, trouverait gen-
tille place dans petit mé-
nage soigné, avec gages. —
Ecrire sous T.O. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate.

JEUNE FILLE
de confiance, capable, pour
servir au magasin et aider
au ménage. Bons gages et
bons traitements. S'adres-
ser boulangerie - pâtisserie
W. Martin , Peseux, tél.
6 12 13. 

On cherche pour tout de
suite un

porteur de pain
Faire offres à la boulange-
rie Magnln, Seyon 22, Neu-
chfttel, Tél. 5 29 92. 

Je cherche une bonne

cuisinière
ou bonne k tout faire sa-
chant bien cuire. Bon sa-
laire et bons traitements
assurés. Entrée Immédiate
ou k convenir Adresser of-
fre» à C. R. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturières
sont demandées pour tra-
vailler k domicile. Offres k
case postale 154, Neuch&tel.ggg|

PESEUX
demande

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

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

Hifi-paiià
S'adresser k boulangerie
Léon MuMematter, Gi-
braltar 17, Neuch&tel.

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 Fornachon 17, à Pe-
seux, demande quelques
ouvrières qualifiées. Tra-
vail propre et bien rétribué.

On cherche une

sommelière
ou débutante ; vie de fa-
mille et bons gages. — De-
mander l'adresse du No
418 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
parlant le français et l'al-
lemand, au courant de la
branche, cherche place
dans tea-room ou autre
commerce, éventuellement
comme demoiselle de ré-
ception. Entrée tout de
suite. S'adresser à Gladys
Dilrrig, rue du Marché 70,
la Neuveville.

Jeune fille, &gée de 20
ans, travailleuse, ne par-
lant que l'allemand, cher-
che place pour le 15 no-
vembre dans confiserie ou
tea-room dans le canton
de Neuch&tel, comme

SOMMELIÈRE
Désire apprendre convena-
blement la langue françai-
se et demande toutefois
un bon salaire. Bons certi-
ficats à disposition. Faire
offres par écrit k Mlle
Marguerite Schmid, buffet
de la Gare, Bremgarten
(Argovie).

Droguiste diplômé
capable et expérimenté

cherche

situation stable
éventuellement gérance. —
Offres sous chiffre Z. R.
2830 à Annonces Mosse,
Zurich.

Deux Jeunes filles, sé-
rieuses et de confiance, de
18 et 19 ans, cherchent
places de débutantes

sommelières
Faire offres écrites à P. B.
421 au bureau de la Feuil -
le d'avis.

Commerçait
Confiez tous vos tra

comptable, diplômé, qui
votre entière satisfaction
crétion absolue.

J. VACHERON, com

Sommelière
cherche remplacement. —
Adresser offres écrites k S.
E. 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

16 Jâhrlge
Tochter

guterzogene, sucht Stelle to
gute Famille zur Erlernung
der franzôslsche Sprache ,
am llebsten zu klelnem
Bébé. Offerten auf Deutsch
an Frau Emmenegger, Res-
taurant Elsenbahn, Gol-
dau.

Représentant
ayant bonne clientèle, Fri-
bourg, Bâle et Jura ber-
nois, cherche représenta-
tion d'une bonne maison
de

vins
de Neuchâtel

Affaire sérieuse et impor-
tante. — Offres tout de
suite sous chiffre P 16111
D à Publicitas, Neuchatel.

Jeune

sîéno-dattylofl r apfte
ayant de la pratique et
connaissant tous les tra-
vaux de bureau, cherche
place pour entrée Immédia-
te ou à convenir. — Faire
offres écrites à S. D. 422 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de la campagne, cherche
place à Neuchâtel dans fa-
mille de deux personnes
ou avec un enfant, contre
son entretien. Désire avoir
tous les après-midi de li-
bre pour suivre des cours.
Entrée le 1er décembre.
L Bralssant, Séverv s/Mor-
gg\ '

Jeune homme, 29 ans,
marié, avec enfant, cher-
che emploi de

manœuvre
Adresser offres écrites sous
chiffres M. E. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue s'approprier une

couverture
de cheval

k l'état de neuf , k car-
reaux Jaunes et noirs et
marquée Edgard Jacot,
Coffrane, est priée de la
rapporter à cette adresse,
sinon plainte sera déposée.

ts, artisans
vaux de comptabilité à
exécutera vos ordres à
et à prix modérés. Dis-

ptable, Motier-Vully.

Leçons
de suédois

demandées. — Demander
l'adresse du No 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande excellent

orchestre
musette de quatre musi-
ciens pour les ler et 2 Jan-
vier. — Offres à l'hôtel de
la Croix-Blanche, Noirai-
gue.

MARIAGE
Monsieur ayant bon mé-

tier, sympathique, Joli In-
térieur, désire rencontrer
Jeune demoiselle sincère,
affectueuse, d'honorable
famille, 23-35 ans.

Case transit 456, Berne.

Corporation
de Saint-Martin

à Cressier

Coupe de bois
La Corporation de Saint-

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

Pour renseignements, s'a-
iresser & 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.

LE DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
reprend

ses consultations
mercredi

25 octobre



Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp lacements spéciaux exi g és,
30o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs,urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

BB*! Neuchâtel

VACCINATIONS
officielles

Le docteur Quinche
vaccinera à l'hôpital
Jeanjaquet pour enfants ,
JEUDI 26 OCTOBRE, à
14 heures.

LA DIRECTION
DE POLICE

Dralzes, k vendre un *

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jfthr-
marm, Paies 78. Tél. 6 40 71.

A vendre, pour cause de
départ,

cinq poules
Leghorn (15 mols), trois
poussines, un coq (4 mols)
120 fr. le lot.

Chs Stauffer, la Joux-du-
PlAne.
A VENDRE faute de place

SALON LOUIS XVI
neuf pièces (dix siégea)
aveo table et grande glace
du même style, Fr. 1000.-.
Eventuellement ECHANGE
contre deux fauteuils olub.
Tél. 5 41 92.

Sffla •>¦ f j@j jH^

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

MARIAGE
Demoiselle présentant

bien, bonne ménagère, éco-
nome, sérieuse, désire ren-
contrer monsieur sérieux,
protestant , aimant la vie
de famille, de 42 à 50 ans,
ayant place stable. Ecrire
sous chiffres M. R. 420 à
case postale 6677, Neuchâ-
tel. 

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours libre du Dr G. RICHARD, privat-docent

« Encore les deux sources
de la morale»

TOUS LES MERCREDIS, à 18 h. 15
Première leçon : MERCREDI 25 OCTOBRE,

à l'AMPHITHÉATRE DES LETTRES
Inscriptions au secrétariat de l'Université

Connaissez-vous le
Restaurant de l 'HOTEL SUISSE ?

L'essayer... c'est l'adopter.
Tél. 514 61

r • 5

( SOINS DE BEAUTÉ PAR LES VITAMINES j
; Une spécialiste expérimentée, dans le \
\ domaine des soins de beauté , vous mon-
î trera comment il est possible d'obtenir, :
ï d'après la méthode Hamol, un teint d'une ï

i beauté naturelle et séduisante !
{ par des moyens très simples, basés sur des §
j principes nouveaux, et demandant peu de |
] temps.
i Traitement d'essai et conseils donnés gra- |
I tuitement et sans engagement,

jeudi 26 et vendredi 27 octobre {
! à la DROGUERIE • ̂ p

ê.mW*/Lu* Place Purry
/& Promenade-Noire

î V NEUCHATEL

= Mesdames, inscrivez-vous sans retard , afin |
! que notre démonstratrice puisse, sans être 1
= dérangée, se consacrer entièrement à vous. |
{ (Téléphone 5 26 96) , f

LE PEINTRE DÉCORATEUR

FRITZ THOMET , père
expose quelques gravures et aquarelles dans

les vitrines du magasin ,
F. THOMET & FILS
ECLUSE 15 (Semaine suisse)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

(tonde salle des conférences
Jeudi 26 octobre 1944, à 19 h. 45 précises \

1er concert d'abonnement
z avec le concours de

ML WOSNIAK, ténor
et de

\ l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80
(impôt compris). Abonnement aux cinq

'- concerts : Fr. 30.—, 24.—, 18.— et 12.50
(impôt compris) . — Location à l'agence : c Au

\ Ménestrel » et le soir du concert à l'entrée.

Répéf if ion générale 3TulT£*
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires,

Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.

r A
COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S. A., CORTAILLOD (Neuchâtel)

Augmentation de capital
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 1944 a décidé d'augmenter le capital-actions

de Fr. 2,000,000 à Fr. 3,000,000
; Les actions nouvelles sont réservées en premier lieu aux anciens actionnaires, à raison d'une action nouvelle

pour deux actions anciennes. Le droit de souscription devra être exercé par la remise de deux coupons No 6 d'actions
anciennes pour chaque action nouvelle souscrite.

La souscription est ouverte du 25 OCTOBRE au 10 NOVEMBRE 1944 ; prix d'émission au pair, libération des
actions souscrites jusqu 'au 15 NOVEMBRE 1944.

\ Un certain nombre de droits de souscription (deux coupons No 6 d'actions anciennes donnant droit à une
nouvelle action) à raison de Fr. 20.— par coupon , soit Fr. 40.—, valeur des droits pour une nouvelle action de Fr. 250.—
nominal , peuvent être obtenus aux domiciles de souscription indiqués ci-dessous, de même que le prospectus contenant
les conditions détaillées de l'émission.

'< Domiciles de souscription :

1 CAISSE DE LA COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S.A.
à CORTAILLOD (Neuchâtel)

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à NEUCHATEL

i Cortaillod. le 24 octobre 1944. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1 P 4431 N J

ACTION PRO FAMILIA

Vente de pommes
de garde

à Fr. 6.20 la harasse de 25 kg.
On paie à l'inscription

Bureau de l'action chez M. Walder , boulanger,
rue du Seyon 14.

Ouvert: cette semaine , jeudi 26, vendredi 27 et
samedi 28, de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.

jOWUERS DE SPORT
TT—_:_"- -==3 Série 27 - 29

fÊÊSÊF ,7,80 l9,80
liPlitt 2,,8°

.̂ ^̂  I» 
Série 

30 - 35

JË§|̂ 19.80 23.80

I

lESr - 25.80

J, Kurth Neuchâtel

J A remettre à GENÈVE

CAFÉ-RESTAURANT
Affaire de premier ordre centre ville.

î S'adresser Fontana , ' 29, avenue de Cham-
pel, Genève. AS 2289 G

m —— ¦ ¦¦ " 

§ 

Actuellement, en magasin

ENCORE 200 réveils
avec gros mouvement , qualité
d'avant-guerre, au prix de

Fr. 7.50
Autres pièces à Fr. 10.- et 15.-

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

Epinards Frisco -
passés et

préparés — •
conservés par un

froid polaire 
; Fr. 1.43

la boite de 700 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

Pousse-pousse
MODERNE, est cherché en
bon état, usagé accepté. —
Offres sous chiffres P 4457
N à Publicltas, Neuchâtel.

Poussette de taure
de préférence non garnie,
ainsi qu'un PARC et YOU-
PA-1A, sont demandés
d'occasion. — Offres sous
chiffres P 4456 N à Publi-
cltas, Neuchatel.

On demande à acheter
d'occasion un bon

piano brun
Adresser offres écrites à P.
B. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une bon-
ne paire de

bottes d'équitation
pointure 41-42. — Henri
Gygax, Beaux-Arts 22, Neu-
châtel. Tél. 5 2192.

POUSSETTE
MODERNE, même un peu
usagée est demandée, prix
de 30,- à 60.—. Offres
sous chiffres P 4458 N à
Publicltas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter une

poussette
eoi bon état. S'adresser k
H. Ptei-rehumbert, Perrière
No 4. Serrières.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle. Neuchâtel , achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 6 88 07. *

Hais et dimirc
pour hommes et enfants,
sont toujours achetés par
G ETIENNE, Moulins 15.
Tél. 5 40 96.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
;ondltions. M. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

Je cherche un

accordéoniste
pour orchestre de danse.
Demander l'adresse du No
425 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

L 'huile
de qualité

maintiendra
le bon fonctionnement de
votre machine k coudre

CîdklmCmtu
N E U C H A T E L

BAS DES CHAVANNES
Tll.ll>-»

Rentfon Standard 10
entièrement revisée, rou-
leau neuf, à vendre. 120 fr .
Tél. 5 33 26. 

A VENDRE
POIRES CtfRÊ, et a-urbres
variétés, ainsi que des
COINGS. Téléphone 7 61 13,
Oomaux, Max Clottu.

Fourneaux
de tous genres

Nous sommes
encore très bien

assortis

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal,
Fr. 5.26.

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Yogourts
naturels, aux fruits ,

chaque jour chez
P R I S I , Hôpital 10

^̂  AUf f lwmm
R osa-Guyot

i m ASSISSE
fl Ceiatares
Bu; spéciales

I dans tous -jenres
aveo san- ng g»

I gio dep. eO.Oa
Ceinture «salus»

| : ' B % S.E.N.J.

[ Couvertures )
DE LAINE

belle qualité

Couvertures
POUR ENFANTS
depuis Fr. 16.60

Kuffer & Scott
v. /

¦--

chauffez au boli
avec

<*$b*
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

j ;

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod f;

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital 10

OfTOJE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

?lace Purry 7, Neuchâtel

ComptùÙLcL
/ Uft&/ t&me>lùer\w0aw

G.RAY * NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 t,r ETAGE

A VENDRE
un dressoir, une table, un
bureau ancien et diffé-
rents autres objets. De-
mander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^

Quelle aubaine...
avec les coupons de
fromage autres que
gras, les lettres K et U
vous obtenez du déli-
cieux vacherin Mont-
d'Or chez P R I S I ,
Hô p ital 10, qui vend la
« qualité ».

A vendre trois bonnes
Jeunes

VACHES
prêtes au veau. S'adresseir :
famille Oppliger, la Dame,
tél. 7 14 58. 

NOIX
fraîches et saines, 1 fr . 60
le kg. E. Andreazzl, N. 11,
Dongl'o (Tessin).

Perches et verges
La Corporation de Saint-Martin, à Cressier,

a encore, dans sa forêt de derrière Frochaux :
10 tas de perches et
7 tas de verges

qu'elle vendra aux prix fixés par l'Office forestier.
— S'inscrire chez le président, M. Jules Ruedin,
à Cressier, jusqu'au samedi soir 28 octobre.
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Il Chalets *• Villas «» Bungalows ||
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Le bien-être au coin du f eu...
avec une

ROBE DE CHAMBRE
de

Savo-ie-
/Qetitpiettei

/ RUE DU SEYON

SUPERRE NOUVEAU CHOIX

II IW III I H II I'I IWH III I I H UÉ!" «M«UHiilMm#

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TAB LEAUX

TERREAUX a
TéL. s as oe

A vendre un

lit complet
une place et demie, en par-
fait état. S'adresser à G-
Goitreux, Fahys 1.

A vendre faute d'emploi
une superbe

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

Potager à bois
deux trous avec four, à
l'état de neuf , & vendre. —
S'adresser au Salon de
coiffure Vuillemin, Mou-
lins 27, Neuchâtel, Tél.
5 37 06. 

LE RON

BEURRE
du PAQUIER

chez H. MAIRE
Rue Fleury 16
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DER NI ÈRES DÉPÊCH ES DE LA N UI T
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SUR LE FRONT O RI E N T A L

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

BERLIN, 24 (Interinf).  — L'intérêt
principal de la bataille de la Prusse
orientale se trouve dans la région en-
tre la lande tic Bominten et Gumbin-
nen où de puissantes formations blin-
dées allemandes continuent d'attaquer
ct dc presser les troupes soviétiques.
Malgré de gros efforts, les Eusses n'ont
réussi qu 'en un seul endroit à percer
momentanément les lignes d'encercle-
ment. Dc durs combats continuent de
se dérouler autour do Goldap. Au nord
d'Ebenrode et à l'est de Schlossbcrg,
les assauts ennemis se sont brisés con-
tre le violent feu de l'artillerie alle-
mande. Au sud de la lande de Bomin-
ten, les troupes allemandes se sont re-
pliées tout en combattant sur la ligne
entre Augustov et Fiopov.

Violents combats
sur la ligne de Memel
•

MOSCOU, 25 (Exchange). — Les
troupes de Bagramian ont déclenché
les combats décisifs sur la ligne
dc la Memel. La division de grenadiers
blindés « Gross-Deutschland » a subi une
lourde défaite et se trouve dans une si-
tuation précaire entire la ceinture de
défenses extérieures et la ceinture de
défenses intérioutres de la ville de Me-
mel. Plus de 2000 soldats de cette divi-
sion ont capitulé. Ils ont déclaré que
leur formation a perdu en deux jours
plus de la moitié de ses effectifs.

Embouteillage des routes
en Prusse orientale

Un correspondant do front d'Exchange
qui a pu recueillir, à botrd d'un avion ,
des détails sur l'état des routes en
Prusse orientale, écrit :

Les Allemands savent -pour la pre-
mière fois ce quo c'est lorsque les trou-
pes bloquent, avec le flot des réfugiés
civils, les routes de communication.
L'absence de la Luf twaf fe  et la pénurie
de baitteries de' D. C. A. permettent
aux escadrilles russes d'attaquer en
•rase-motte et de bombarder les colon-
nes en marche. Il est impossible
d'établir une distinction entre les for-

mations militaires et le flot des réfu-
giés, attendu que des dizaines de mil-
liers de ces malheureux se trouvent
pris avec leurs chars à banc au milieu
des masses de blindés et d'infanterie.
Le chaos est identique à cedui que
l'on a vu sur les routes de Belgique et
de Errance en 1940. Les unités blindées
soviétiques mettent en action des si-
gnaux lumineux de différences couleurs,
afin de n'être pas, à leur tour, atta-
quées par les avions russes, dans
l'inextricable enchevêtrement de trou-
pes et de véhicules existant actuelle-
ment en Prusse orientale.

La retraite allemande
dans l'extrême-nord

STOCKHOLM, 25 (A. T. S.). — Selon
les dépêches reçues d'Helsinki, la re-
traite allemande se poursuit très (rapi-
dement et sans aucun temps d'arrêt
dans les divers secteurs du front de
Laponie. Elle revêt parfois lo carac-
tère d'une panique. Un détachement
finlandais a progressé de 100 km. en
deux jours. Selon les déclarations des
prisonniers, les troupes allemandes sont
démoralisées, surtout depuis que la me-
nace russe se précise sur leurs arriè-
res.

L'état-major allemand
évacué du front oriental

STOCKHOLM, 24 (A. T. S.). — L'«Al-
ton Tidningen» écrit que l'état-major
de la Wehrmacht est en train d'être
évacué du front oriental. Tout le tra-
fic ferroviaire des lignes d'Insterbourg
et de Lotzen serait organisé en vue de
cette évacuation.

Hitler se trouverait depuis quelques
semaines au château de Plessheim,
près de Salzbourg, dans une région dif-
ficilement accessibles. A Salzbourg
même, plusieurs services de l'état-ma-
jor fonctionneraient déjà. Des abris à
l'épreuve des bombes seraient cons-
truits dans la région à l'intention du
quartier général et des chefs du parti.

La Wehrmacht lance
de f ortes contre-attaques

en Prusse orientale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour venir à bout des armées de
Napoléon , on proclama que la dé-
fense du sol nati onal sanct if iait tous
les moyens de combat. Dès que le
tocsin sonnait , hommes et femmes
devaient courir aux armes. Les gou-
verneurs milita ires avaient le droit
d'ordonner l'évacuation to lale des
provinces menacées. Partout le land-
sturm disputa it à l'armée régulière
l'honneur de porter et de recevoir
des coups, et la part qu'il prit à cette
lutte farouche et impitoyable qui va
de la défaite dc Lutzcn à la victoire
de Leipzig, est considérable.

La morale que tire la presse alle-
mande de ces rappels historiques
vient tout naturellement à l 'esprit.
Le peuple allemand de 1944 , loin
d'être inférieur en fanatisme patrio-
ti que à celu i de 1813, lui est, au con-
traire, supérieur, parce qu 'il a été
formé par onze années de dure école
nat ionale-socialiste. Toutes les ar-
mées étran gères qui fouleron t le sp l
sacré de la patr ie devront en faire
la cuisante expérience...

Léon LATOUR.

Quand la presse
allemande évoque

l'année 1813...

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
f jgl CTj g faites une assurance";|s sur la vie & la

|| Caisse cantonale
vi W? d'assurance populaire
Tg-jjBf Ruo du Môla 8, Heuch&tol

ANKARA, 24 (Exchange). — Il res-
sort d'une information non confirmée
parvenue d'Ankara, que Szalasi aurait
trouvé la mort dans une révolte de par-
tisans hongrois, après qu'eut échoué un
attentat dirigé contre lui et Himmler
samedi dernier.

Szalasi et les officiers de son état-
major auraient tous été tués par des
balles au cours d'une at taque des bâ-
timents gouvernementaux effectuée par
les partisans secondés par des troupes
de police.

Les combats livrés pour la posses-
sion des bâtiments gouvernementaux
de Budapest auraient duré plusieurs
heures jusqu 'à ce que des S.S., appuyés
par des tanks, eurent fait lexir appari-
tion et qu'ils eurent chassé les patrio-
tes. Depuis lors, des S.S. et des Croix-
fléchées patrouillent dans les rues do
la capitale.

La nouvelle de la mort de Szalasi
n'a pas été annoncée, mais il aurait
été remplacé dans  ses fonctions par le
ministre de l'approvisionnement Emil
Kovacs. Les partisans tiennent encore
à Budapest le quartier Nygymanyok
et y retiennent comme otages plu-
sieurs fugitifs allemands.

Des officiers de l'état-major
de Szalasi tués

ANKAEA, 24 (Exchange). — Plu-
sieurs officiers de l'état-major du ca-
pitaine Szalasi , qui tous appartenaient
aux Croix-fléchées, ont été tués au
cours d'une tentative de révolte. On
compte également des morts et des
blessés dans le camp de l'amiral Hor-
thy. On confirme que Szalasi lui-mê-
me aurait été sérieusement blessé.

Les aspirants officiers
hongrois résisteraient

STOCKHOLM, 25 (A. T. S.). — Le
« Dagens Nyheter » reproduit une émis-
sion d'un poste de (radio clandestin qui
ee trouverait à Budapest et selon la-
quelle l'école d'officiers hongrois résis-
terait toujours aux Allemands et aux
troupes de Szalasi. Les cadets auraient
refusé de capituilc et tireraient sur
quiconque s'approcherait du bâtiment.
Le même émetteur rapporte que lo mi-
nistre de l'intérieur du cabinet Szalasi
a été assailli par une pluie de balles
lorsqu'il se rendit dans nne automobile
blindée dans le quartier ouvrier de
Pest pour exhorter les travailleurs à de
nouveaux efforts.
ltf////////////V//////////// /̂//jW///// '/// ««i

Le régent Szalasi
a-t-il été tué ?

NAISSANX'ES
Octobre 21. Francine Roulet, fille de Léo-

Pto'.Hppe et de Georgette-Marie née Murl-
set. à Hauterive.

21. Christian-Bernard Fontanellaz, fils de
Georges-Andiré et de Marie-Louise née
Chardonnens. à Cudrefin.

22. Manle-Th '**èse Jacottet , fille de Guy-
Roger et d'Anne-Marthe née Verdon, k
Neuchâtel.

23. André-Alexandre Krahenbuhl , fils
d'Alfred et d'Ida née Lôrtscher, à Neu-
châtel

23. Thérèse Stauffer, fille de Médérlo-
Louis-Henri et die Margarlta née Himmel-
berger . k Neuchâtel.

23 Micheline-Monique Jean-Mairet , fille
ûp Georges-Albert et de NeMy-Ma^rguerlte
née Perret , à Neuchâtel .

MARIAGE CfiLÊBRÉ
19. Em!l-Jacob Horle et Madeleine-Rosa

Hurnd, à Berne ct à Neuchâtel,
DF.CÈS

23. Rosa Bonhôte née Guebhardt, née
en 1869, épouse de Je-an-François-Louls
Bonhôte, à Neuchâtel.

Etat civil d@ fachitsS

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

La Chambre des communes, qui tenait
mardi sa première séance depuis le re-
tour du t premier t , a fa i t  d M.  Ch ur-
chill une réception enthousiaste. On at-
tend avec grande impatience les dé-
clarations qu'il f era incessamment, ain-
si qu'il l'a lui-même annoncé, sur les
résultats de la conférence de Moscou.
Après un bref discours d'introduction
du député travailliste Greenwood, pour
souhaiter la bienvenue au premier mi-
nistre, celui-ci f u t  littéralement assail-
li de questions. On tenta, mais sans suc-
cès, d'obtenir son assentiment d ce qu'un
débat fasse  suite au rapport qu'il lira
vendredi, prochain. Il  assura ses audi-
teurs qu'il ferai t  en sorte « de donner le
Plus d 'informations possible aux Com-
munes sans commettre d'indiscrétions ».

Comme le député Greenwood remar-
qiiai-t que la Chambre espérait qu'il
tiendrait compte du g rand intérêt qu'el-
le apporte aux sujets traités â Mos-
cou, M .  Churchill répondit qu'il ne
manquerait pas de le fa i re , même s'il
se voyait contraint d'observer quelque
réticence c en paroles ».

On tien t pour probable qu'une déci-
sion est intervenue à Moscou, entre au-
tres en ce qui concerne la répartition
des futures zones d'occupation en Alle-
magne. On désire savoir en particulier
si l'Autriche en fera  partie, ou si on la
considérera comme un « pays libéré du
joug de l'assaillant et de l 'occupant s,
devant recouvrer tonitte son ind&jien-
dan ce après la défai te  du Reich.

Un autre point qu'on s'attend d voir
éclaircir par M.  Churchill est celui des
mot i f s  qui ont amené les Alliés à re-
connaître le gouvernement de Gaulle
comme gouvernement pro visoire de la
France. I l  est probable que cette ques-
tion a été discutée à Moscou , puisque
c'est aussitôt après le retour du « pre-
mier s, que la reconnaissance a eu lieu.

On espère e n f i n  que M .  Churchill ap-
portera confirmation qu'une solution est
intervenue dans la question polonaise,
considérée comme le point le plus dé-
licat de la politiqu e des Alliés.

Les Communes
attendent

avec impatience
les déclarations
de M. Churchill

BOURSE
( C O U R S  D E C L . Ô T U RH )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 23 oct. 24 oct.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fone neuchftt. 615.— 615. — d
La Neuchâteloise 500.— d 500. — d
Câbles élect. Cortalllod 3450. — o 3425.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1550. — o 1550. — o
Ed Dubied & Cle 513. — 515.- d
Ciment Portl and .... 930.— d 930.— d
Tramways. Neuchâtel 470.— d 470.— d
Klaus 160.— d 160.- d
Suchard Holding S.A 380.— d 375.— d
Etablissem Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole. Cortalllod 400.— d 400.— o
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. 1% 1932 103.25 o 103.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 94 50 o 94.50 d
Etat Neuchât. S y,  1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.- d 103 75
Ville Neuchât. i% 1931 103. — 103.25
Ville Neuchât 3% 1937 100.25 d 100.50 d
VUle Neuchât 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 94.— d 94.-
Locle 4^-2.55 % 1930 95. — d 95.— d
Crédit F.N. S % %  1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N iy,% 1936 101.60 d 101.50 d
J. Klaus iy,% 1931 101.- d 101. — d
E. Ferrer- s -» 1937 101.— d 101. — d
Suchard 3%% 1941 103 — d 103 — d
Cie Vit. Oort. i% 1943 97.— o 97.- o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

3% C.F.F. dlff . 1903 101.50%d 101.30%
3% C.F.F 1938 94.75% 94.60%
3% Défense nat 1936 101.80%d 101.80%
3^-4% Déf nat 194C 104 30%d 104.30%
3>/„% Empr féd 1941 102.40%d 102.40%d
3>/t % Empr. féd. 1941 100. -% 100.-%
Z 'A% Jura-Slmpl 1894 10150%d 101.60%
3'/*;% Goth 1895 Ire h. 10150%d 101.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 370.— d 370.— d
Union de banq . sulss. 688.— d 688.— d
Crédit suisse 542.— d 543.—
Bque p. entrep. électr. 410.— 412.—
Motor Columbus .... 364 — 364.—
Alumin. Neuhausen .. 1730.'— d 1735. —
Brown , Boverl & Co ., 667.— 665.— d
Aciéries Fischer 897.— d 900.—
Lonza 770.— d 770 — d
Nestlé 940.— 938.—
Sulzer 1290.— 1285.— d
Pennsylvania 108. — d 108. —
Stand Ol] Cy of N. J. 208.- d 206.— d
Int. nlck. Co of Can 133 — d 132.— d
Hlsp. am. de electrlc. 890. — d 890. — d
Italo-argent. de électr 119.— d 119.—
Royal Dutch 549.— 660.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

Banque cant. vaudoise 677 50 677.50
Crédit foncier vaudois 680!— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1950.— 1960.— o
Chaux et cimenta 8. r. 616. — d 620 — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque commerc. Bftle 321. — d 320. — d
Sté de banque suisse 520.— 520.— d
Sté suis, p. l'ind élec 308.— d 309.—
Sté p. l'industr. chtrr, 4875.- 4825.- d
Chimiques Sandoz 8600. — d 8650.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 oct. 24 OCt.

S % %  Ch. Fco-Sulsse 518.— d 518.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 497.— 495.— d
8 % Genevois à lots 136.— d 136.—

ACTIONS
Sté flnanc italo-sulsst 74.— 74.— d
Sté gén. p l'ind élect 199.— 198.-
Sté fin. fra nco-suisse 62. — 64. — d
Am. erurop. secur ord 40. — 38.75
Am. europ secur. priv 350. — d 350.—
Aramayo 43.75 43 75
Financière des caout 29.— d 29.50
Roui, billes B ( S K F)  245.- d 245.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
21 oct. 23 oct.

Allied Cheminai & Dye 150.75 150.—
American Tel & Teleg 162.88 162.62
American Tobacco «B» 68. — 67.50
Consolidated Edison .. 25.62 25 —
Du Pont de Nemours 156.— 154! —
United States Steel .. 58.62 57.25
Woolworth 44.— 43.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Le nouvel emprunt fédéral
La Confédéraiblon offre en souscription

publique un emprunt de 500 millions de
francs. Cet emprunt est divisé en trois
catégories dlfîé-rentes de titres afin de
pouvoir répondre aux déslrrs de tous les
souscripteurs.

La premdè*"e catégorie consiste dans
l'éimiesdan d'un emprunt de 200 millions
de francs à 3 '/,%, 1944. Le >rembouiw;ment
se fera au pair le 15 novembre 1964, le
débiteur conservant le droit de dénoncia-
tion anticipée pour le 15 novembre 1956.
Coupons semestriels Prix d'émission 100%plus 0,60% timbre fédéral d'émission

Le second emprunt est de 150 millions
dra francs k 3 y.%, 1944. Le remboursement
se fera au pair le 15 novembre 1954, le dé-
biteur conservant le droit de dénonciation
anticipée pour le 15 novembre 1950. Cou-
pons semestriels . Prix d'émission 100%
plus 0,60% timbre fédéral d'émission.
L'emprunt fédéral 4% 1934 dénoncé au
remboursement pour le 15 novembre 1944
perut êtme converti en emprunts fédéraux
3 %% et 3 y,% susmentionnées.

Enfin, lie troisième emprunt consiste en
bocqs de caisse fédéraux 2 %% 1944. Le
remboursement, au pair, est prévu pour le
15 novembre 1949. Coupons semestriels.
Prix d'émission , 100 % pins 0,30 % timbre
fédéral! d'émission,

La coilllaboi-atlon de tous est indispensa-
ble pour assurer ft cet emprunt le succès
qull doit remportar , le Conseil fédéral
s'étant réservé la faculté d'augmenter le
nominal de l'emprunt, si les souscriptions
dépassent le mondant 'prévu.

Nouvelles économiques et financières
' - ¦ ¦ .————mamm *—9m1t *mm *mm——————m—————m———m—————m wmss——mwm

LONDRES, 23 (Reuter). — Pins de
1000 militaires qui s'étaient réfugiés
en Suisse sont arrivés, lundi, dans un
port du nord-ouest de l'Angleterre.

Un hommage anglais
à notre pays

LONDRES, 24 (Reuter). — Signalant
l'arrivée en Angleterre de plus de
1100 soldats britanniques qui s'étaient
réfugiés en Suisse, le « News Chroni-
cle > dit que tous les hommes « ren-
daient hommage au peuple suisse >.
Environ 60 d'entre eux ont épousé des
jeunes filles suisses. Le caporal Gor-
don Poole a déclaré que la Suisse était
« un paradis » après le camp de pri-
sonniers de guerre en Italie. « La nour-
riture n'est pas très abondante, même
pour les Suisses — ajouta-t-il — mais
ils nous l'ont donnée aussi bonne que
celle qu'ils avaient eux-mêmes. Nous
vivions dans des hôtels et avions toute
liberté. L'extinction des feux était à
22 heures, mais ceux qui travaillaient
étaient autorisés à demeurer dehors
jusqu 'à 23 heures. Nous avions d'autres
privilèges lorsque nous étions invités
par des familles suisses. >

Plus de mille soldats alliés
qui s'étaient réfugiés en Suisse

sont arrivés en Angleterre

La guerre dans le Pacifique

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
24 (Exchange). — Les troupes débar-
quées dans les Philippines centrales ont
pris possession do trois nouvelles îles
du voisinage de Leyte.

Les Japonais ne se sont pas encore
remis de la défaite qu'ils ont subie à
Leyte. Les tentatives faites en vue
d'amener des renforts dans l'île ont
échoué. Des gains do terrain allant jus-
qu'à 15 km. de profondeur ont été réa-
lisés au cours de la poussée vers l'ouest.
Un grand nombre de localités ont été
occupées.

L'avance se poursuit égalemen t è
partir de Taeloban, nn peu plus au
nord , en dépit de la résistance adverse.
Les contre-attaques ont pu être étouf-
fées dans l'œuf grâce à l'intervention
immédiate de l'aviation américaine.

Trois mille Japonais
ont été tués à Leyte

NEW-YORK, 25 (Reuter). — Radio-
New-York relate que plus de trois mille
Japonais ont été tués en combats jus-
qu'ici dans l'île de Leyte.

Trois nouvelles îles
des Philippines

occupées par les
Américains

Charles Maurras comparaîtra
¦devant la cour de justice

de Lyon ¦
GENÈVE, 23. — L'instruction ouverte

contre M. Cbarles Mau/rras est termi-
née. Le directeur de « L'Action fran-
çaise comparaîtra à partir du 3 no-
vembre prochain devant la cour de jus-
tice de Lyon.

Décès du constructeur
Louis Renault

PARIS, 25 (Reuter). — M. Louis Re-
nault, le constructeur d'automobiles,
est décédé mardi à l'hôpital. Agé de
63 ans, il avait été arrêté en septembre
dernier sous l'inouilipation d'avoir con-
tribué à l'effort de guerre allemand en
construisant du matériel de guerre et
notamment des tanks et des véhicules
à moteur.

La France exclue des
discussions sur la sécurité
WASHINGTON, 25 (Reuter) . — Le

président Roosevelt a déclairé, mardi à
Aa presse, que ia Franco ne ferait pas
Partie des puissances qui s'occuperont
des problèmes intéressan t la sécurité
du monde, après la fin de Ha guerre.

Nouvelles de France
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ABUS ME CONFIANCE 1
Un très grand f i l m  français Jeudi : Matinée à 15 h. à prix réduits
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STOCKHOLM. 25 (Reuter). — Le cor-
respondant à Berlin du bureau télé-
graphique Scandinave rapporte que, se-
lon le « Neues Wiener Tagblatt », les
» gauleiter » allemands commencent à
recevoir des lettres de civils les aver-
tissant qu 'ils n 'en peuvent plus et insis-
tant pour que la paix soit rétablie.

Le « gauleiter -> Juru, s'adressant à
des ouvriers travaillant aux fortifica-
tions dans le sud-est de l'Allemagne,
leur a lu une de ces lettres. Celle-ci
disait :

« Gauleiter ». Nous ne pouvons aller
plus loin. Nous savons que l'Allemagne
doit vivre ot nous avons fait notre de-
voir. Nos nommes sont au front. Le
front intérieur a fait volontiers des sa-
crifices, mais maintenant il ne peut
plus les supporter plus longtemps. Ré-
tablissez la paix, car il vaut mieux
mettre fin à la terreur que d'avoir la
terreur sans fin. »

Le « gauleiter » Juru a fait les com-
-mentaires suivants :

« Je sais que beaucoup pensent de la
sorte, mais lorsque l'auteur insiste pourr
que l'on fasse la paix, il ou elle ou-
blie que nous ne pouvons pas faire la
paix. Nous n'avons pas voulu la guer-
re et nous ne pouvons pag plus l'em-
pêcher de continuer. »

Le « Neues Wiener Tagblatt » ajoute
que la visite du « gauleiter » Juru aux
fortifications faisait partie de 3a poli-
tique des chefs allemands d'envoyer des
personnalités pour assurer les ouvriers
que ces fortifications autour de l'Alle-
magne ne sont que des mesures de pré-
caution. 

Les Autrichiens
en auraient assez

de la guerre

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

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

On mande de Berlin :
Les informations allemandes a f f i r -

ment qu 'une grande o f f e n s i v e  se prépa -
re sur l' aile nord du f r o n t  de l'ouest.
Le secteur visé s'étend sur iOO km., de
Vembouchwre de l 'Escaut jusqu 'atw
Haut-Venn, en passant par Nimègue et
Arnhem. Les milieux allemands af f i r -
ment qu'en plus des considérations al-
liées laissant prévoir une grande o f f e n -
sive avant N oël, ils ont eux-mêmes f a i t
les constatations suivantes sur le f ron t :

1. Les regroupements de troupes an-
glo-américaines sont visibles, en rai-
son de la circulation intense qui s'opè-
re maintenant sur les routes d l'arriè-
re du front  allié. De p l w, les d i f f éren-
tes armées alliées se regroupent en for-
mant des secteurs bien délimités. Les
Canadiens sont dans la région d'An-
vers, les Anglais tiennent celle qui va
d'Eindhoven à Arnhem et Nimègue jus-
qu'au nord de Hellmond. Là, les Amé-
ricains ont relevé les divisions anglai -
ses et, de ce f ait, leur f ron t va de Hell-
mond à la forê t de Rôtgen.

2. Les Alliés renforcent leurs forma-
tions par de puissantes unités fraîches
ainsi que l'ont constaté les observations
aériennes allemandes. Lors de la secon-
de bataille pour Aix-la-Chapelle, les
Américains ont fai t  monter en ligne
ces derniers jours trois nouvelles divi-
sions dont deux d' inf anterie et une de
chars.

3. Les Alliés massent une quantité
considérable de batteries d'artillerie
aux points tactiques importants pour
la nouvelle offensive.  Ces batteries ti-
rent des coups d'essai pour pouvoir
agir eff icacement au bon moment. Elles
sont actuellement repérées par les ins-
truments spéciaux allemands.

4. Les attaques aériennes massives et
redoublées, tant sur la ligne de f e u  que
contre les villes du Rhin, semblent an-
noncer de grandes opérations terres-
tres futures .

5. Les combats en cours d l'aile droi-
te, indiquent que les Américains et les
Anglais veulent acquérir des positions
favorables à leur o f fens ive .  Une batail-
le comme celle qui va s'engager exige
une certaine profondeur pour les mou-
vements de l'assaillant et de bonnes
bases de ravitaillement. Cest p ourquoi
les attaques alliées et la résistance alle-

mande d Breskcns et dans la presq u'île
de Beverland sont aussi acharnées.

Du point de vue tactique, poursuivent
les commentaires, l' o f f e n s i v e  ne peu t
se dérouler favorablemen t que si les po -
sition s allemandes avancées sont rédui-
tes à l ' impuissance. Aix-la-Chapelle,
important centre ferroviaire, est tombé.
Les deux autres positions que les Al-
liés attaquent actuellement sont : la
première, la tête de pont de Rœrmond-
Vanloo, à l'est de la Meuse, oit on a
pu constater que les Anglo-Saxons f o n t
usage de nouvelles armes, entre autres
un char d'assaut particulièrement bas
et armé de deux longs canons ; la se-
conde, l'angle que forme  le f r o n t  alle-
mand près de Sittard-Geilenkirchen,
position que les Américains semblent
vouloir contourner et éliminer par une
attaque au nord de Wuirzeleii.

On s 9attend à Berlin
à une grande off ensive

des f orces anglo-saxonnes

ATHENES, 24 (Exchange). — La vil-
le de Lamia, à 160 km. au nord-ouest
d'Athènes, a été occupée par les trou-
pes britanniques. Des patrouilles alliées
ont déjà dépassé cette looailité en direc-
tion nord, à la poursuite des troupes
allemandes battant en retraite. Les
troupes d'arrière-garde allemandes cou-
vrent la retraite dm gros des forces ad-
verses qui se replient snr le nœud fer-
-roviaire de Larissa, à 75 kun. aru nord
de Lamia.
¦ 

——— 

Les troupes britanniques
au nord-ouest d'Athènes

LONDRES, 25 (Exchange). — L'ex-
reine d'Espagne, mère du prétendant
au trône, accompagnée de M. Notrthon,
ambassadeur britannique à Berne, vient
de quitter la Suisse par avion sipécial
pour se rendre en Angleterre.

L'ex-reine d'Espagne
et l'ambassadeur britannique
à Berne ont quitté la Suisse

par avion spécial

Les Français lèvent
la réquisition sur les

marchandises d'importation
suisses se trouvant

à Marseille
BERNE, 24. — L'Office central de sur-

veillance des importations et exporta-
tions communique :

Par arrêt du 18 août 1944. lo préfet
do Marseille a prononcé la réquisition,
pour les besoins urgents de la popula-
tion de la contrée, des marchandises
d'Importation suisses se trouvant aux
docks du port de Marseille. Les délé-
gués du département fédéral de l'éco-
nomie publique auprès des autorités
françaises à Paris et à Marseille ont
conclu un accord avec ces autorités aux
termes duquel la réquisition est levée
sur le total des marchandises se trou-
vant aux docks à la date de l'arrêt,
soit environ 23,000 tonnes. Tout prélè-
vement a cessé le 1S octobre 1944.

Le service du ravitaillement français
prend à sa charge les marchandises
prélevées dans l'entrc-temps et celles
cédées par la Suisse pour venir en aide
à la population française.

Les démarches continuent en vue d'or-
ganiser les transports vers la Suisse
des marchandises qui se trouvent en-
core aux docks.

La situation
aux confins du Valais

BRIGUE, 25 (A. T. S.). — On mande
de la frontière italienne quo les doua-
niers allemands, qui stationnaient dans
les environs de la région du Grand-
Saint-Bernard, ont évacué leurs posi-
tions. Les F. F. I. et les troupes régu-
lières françaises n'ont pas encore fait
leur apparition dans ce secteur. Con-
trairement à certaines informations, la
ville d'Aoste est toujours occupée par
les Allemands. Près de Gondo, par con-
tre, les douaniers allemands ont repris
leur faction à la frontière italo-suisso
du Simplon. Celle-ci est toujours àor-
métiaaement iermée.

Nouvelles suisses

. AVEC LA 26me DIVISION AMÉRI-
CAINE EN FRANCE, 24 (D.P.). — Les
manifestations auxquelles on a assisté
ces dernieirs temps dans le camp allié, an
sujet du sort futur de l'Allemagne et
les mesures envisagées par certains
hommes politiques américains et bri-
tanniques, ont en comme conséquence
de renforcer sensiblement la résistance
des Allemands. Les hommes qui com-
battent dans la vallée de la Moselle,
souvent dans de dures conditions, affir-
ment que le moment est venu de ces-
ser, en Amérique et en Grande-Breta-
gne, de discuter des mesures qui seront
prises après la guerre contre le peuple
allemand.

D n'est pas rare que des soldats alle-
mands qui étaient à la veille de capi-
tuler changent d'opinion en cédant aux
arguments présentés par les journaux
dn Reieh. L'attitude des soldats alle-
mands qui ont été faits prisonniers ces
derniers jours confirme du reste cette
impression. Tous déclarent que trois
motifs principaux incitent leurs cama-
rades à poursuivre la lutte :

1. Les déclarations de M. Gœbbels qni
ne manque pas l'occasion de souligner
les mesures que le commandement al-
lié aurait décidé d'appliquer dans les
territoires allemands occupés.

2. Le plan du secrétaire de la tréso-
rerie américaine, M. Morgenthau. qui
propose que l'Allemagne soit transfor-
mée en un pays agricole.

3. Les dispositions prises par l'armée
américaine pour fixer à dix cents la
valeur d'un mark qui était avant la
guerre de 40 cents. Les prisonniers al-
lemands sont persuadés que ce projet
allié ne manquera pas d'aboutir à une
inflation dans leur pays.

* M. Eden au Caire. — M. Eden sé-
journe au Caire depuis son départ de
Moscou. Le chef du Foreign Office ren-
trera à la fin de la semaine à Londres.
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Les raisons pour lesquelles
les soldats allemands

refuseraient de se rendre

Donner, oui,
mais donner judicieusement

Le Cdt. ter. compétent communique:
Le passage de trains de réfugiés dans

nos réglons a suscité beaucoup de dévoue-
ment. De tous côtés on s'est efforcé de
soulager la misère de ces malheureux.
Dans les gares. Ils ont. reçu des vête-
ments, des chaussures, des victuailles,
des fruits, etc... Ces actes de générosité
sont des plus louables, mais ils gagne-
raient à être mieux organisés.

On ne doit , en effet, pas oublier que
les réfugiés sont pour la plupart sous-
aUmentés. A absorber coup sur coup les
victuailles les plus diverses, Ils sont, vic-
times de troubles digestifs. Pour avoir
mangé du raisin qu'on leur avait offert
au passage, des enfants sont arrivés dans
un état pitoyable aux Verrières.

L'aide généreusement offerte par nos
populations est des plus utiles et l'on doit
souhaiter qu'elle continue à se manifes-
ter. Cependant, les donateurs faciliteront
la tâche de la troupe, chargée d'organi-
ser les convois, en renonçant k ravitailler
eux-mêmes les réfugiés qui le sont déjà
par l'armée et la Croix-Rouge. Cette ma-
nière de procéder permettra d'éviter que
des réfugiés — les enfants tout particu-
lièrement — reçoivent des aliments qui
ne leur conviendraient pas et que des
malheureux soient comblés de dons tan-
dis que d'autres ne recevraient rien. Il
ne faut pas oublier non plus que les con-
vois ne sont pas toujours essentiellement
composés de réfugiés entrés le Jour mê-
me en Suisse, mais de personnes qui,
après avoir passé quelque temps dans le
pays où elles ont reçu ce dont elles
avalent 1« plus besoin, sont rapatriées.

H est bien entendra que la Croix-Rouge
suisse acceptera toujours volontiers les
dons de victuailles et de vêtements, no-
tamment les chaussures et bas de dames
dont elle a un urgent besoin pour pour-
suivre son couvre.

Communiqués

La situation en Belgique

BRUXELLES, 24 (Reuter). — M. Pier-
lot, président du conseil, a rejeté mar-
di le mémorandum communiste accu-
sant son administration d'avoir failli
à ses promesses et ii a informé les
membres du gouvernement, à une séan-
ce critique du cabinet, qu'il n'avait
pas l'intention de traiter publiquement
les demandes des extrémistes de l'aile
gauche. •

lie régent a reçu
deux chefs communistes

BRUXELLES, 25. — De l'envoyé
sipécial de l'agence Reuter en Belgi-
que :

Le prince Charles, régent du royaume,
a reçu, mardi, en audience M. Albert
Marteaux, ministre de la santé publi-
que et représentant communiste au
sein du cabinet Pierlot, aux côtés de
M. Raymond Disby. Tous deux appuient
la lettre adressée à M. Pierlot par le se-
crétaire du parti communiste belge, let-
tre menaçant le président du conseil
de la démission des deux ministres si les
revendications du parti ne sont pas
acceptées. Un communiqué publié à
l'issue du conseil des ministres déclare
que le cabinet ne peut admettre les exi-
gences communistes, mais que M. Pier-
lot aura sous peu un échange de vues
avec M. Lallemand, secrétaire du parti.

Af. Pierlot refette
un mémorandum

communiste



CONFÉDÉRATION SUISSE
Emission de

Fr. 200,000,000.- Emprunt fédéral 3 1/2 °A 1944 (novembre)
à 20 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 3 K % ', coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 novem-
bre 1964. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1956.

Prix d'émission : -lOO %»
+ 0,60 )( timbre fédéral d'émission

Fr. 150,000,000.- Emprunt fédéral S'A •/• 1944 (novembre)
à -lO ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 3 K %; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair: 15 novem-
bre 1951. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1950.

Prix d'émission -lOO °/0
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission

L'emprunt fédéral 4 % 1934 dénoncé au remboursement pour le 15 novembre 1944 peut être converti en emprunts
fédéraux 3 Vz % et 3 Vi % 1944 susmentionnés. ! *

_

Fr. 150,000,000.- Bons de caisse fédéraux 2 !/i '/• 1944 M
â 5 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 2 % % \  coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement des bons de caisse au pair:
15 novembre 1949,

Prix d'émission : 100 °/0
-j- 0,30 % timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 25 octobre au 6 novembre 194-4-, à midi
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sons forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

Les groupes de banques contractants :

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.
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LA COMPAGNIE DU CONSERVATOIRE

£gl Le jeu de l'amour
Wm et du hasard
S mtJI comédie en trois actes de Marivaux , sous la direction

[MJ SAMUEL PUTHOD
|Ĵ  rfianu r

un
en Iever Récital de poèmes ef prose

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50 — Réductions aux étudiants
Location : « Au Ménestrel >, tél. 5 14 29

E A S\ Â Â Une année d'abondance de $mm
1 1 ï p̂ft Une bénédlctl0n durant ces îemî ls
I Profitons-en et taisons d'amples provisions de

POMMES DE TABLE
suisses contrôlées

I pour cet hiver I
Les prix s'entendent franco magasin. Les embal-

lages seront facturés comme suit :
Plateaux de 10 kg. I _ «e Harasses de 25 kg.
Caisses de 20 kg. J Fr. 2.—
et repris aux mêmes conditions s'ils sont retournés en
bon état dans les 15 jours.

NOUS OFFRONS
DÉCOUPER ICI 

Bulletin de commande

| ( à  

remettre dans une de nos succursales)
L.... soussigné.... commande à la SOCIETE COOPERATIVE i

MIGROS.

SORTE walan5if ™
rlv„ MONTANTKg. net par Kg.

Pommes à cuire
Sorte C —.24
Caisse de 20 kg. net ou
Harasse de 25 kg. net '
SORTE B
Div. sortes locale» Gr. III —.26
Harasse de 25 kg. net 
Calvilles de Dantzig
(pour consom mer tou-t de suite) —.28
Harasse de 25 kg. net
Plateau de 10 kg. net - 
Chasseurs de Menznau —-30
Harasse de 25 kg. net 
Roses de Berne —-32
Harasse de 25 kg. net
Plateau de 10 kg. net 
Pommes raisin —"32
Harasse de 25 kg. net j
Plateau de 10 kg. net 
Boscoop —-37
Harasse de 25 kg. net

I 

Plateau de 10 kg. net 

POMMES DU VALAIS
Reinettes du Canada, sorte A
Harasse d© 25 kg. net
Plateau de 10 kg. net _ .

Le prix pour les Reinettes du Canada n'est
pas encore établi , il sera indi qué par la

suite.

Total : _ kg.
Emballages :

plateaux à 0.25 
harasses à 2.—
caisses à 0.25

TOTAL Fr. 

Nom : „ Localité : 

Rue : No Quartier : ; 

MIGROS

Metosïn
¦̂  correspond oux dernières
\ recherches scientifi ques

sur l' ar tér ioscléros e.
———— &

o55
în vente doni les pharmacie! is Fr. 4.50, botle-cure Fr. 1140 *
» ¦ ¦ W

MoitatrèriaC T Encavez vos
mciiagCI 69 ¦ pommes de terre dans nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

pour 100 kg Fr. 6.— à 18 —
pour 200 kg. Fr. 11.50 à 22.—
Etagères à superposer

80X50X20 cm. = Fr. 3.20
Augmentation de 20 % pour mesures spéciales

Scierie du Vauseyon S. A. - Tél. 514 09

Conférences religieuses
Notre siècle s'annonçait grand et fort.

Ses progrès Immenses l'ont ébloui. Il s'est
tourné vers des fables. La lumière a fait
place aux ténèbres , la paix à la guerre ,
la prospérité à la ruine. Où cette course
effrénée de notre humanité va-t-elle
aboutir ?

C'est à cette question que répondra
M. U. Augsburger à ses conférences du
mercredi 25 et du vendredi 27 octobre ,
Salle moyenne des conférences.

Lia collecte de vêtements
pour les réfugiés

prend fin dans cinq jours
C'est le 31 octobre , en effet , que se

terminera la collecte de dons en nature
organisée par la Croix-Rouge suisse en
faveur des Internés militaires et des réfu-
giés civils.

La population neuchâteloise a déjà fait
un louable effort , mais on manque en-
core de vêtements chauds et de chaussu-
res, en particulier pour les hommes et
les Jeunes gens de 14 à 16 ans.

Toutes les personnes qui auraient en-
core dans leurs armoires des manteaux,
des pantalons, des chandails, des sous-
vêtements, des bas ou des chaussures
Inutilisées sont instamment priées de bien
vouloir les envoyer Jusqu 'à mardi pro-
chain aux centres de ramassage de leur
district.

Communiqués

— 28 septembre. Radiation de la raison
Louis Grandjean, boulangerie-pâtisserie

| an Locle, ensuite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la rai-
son Maurice-Louis Grandjean , au Locle,
inscrite le 28 septembre.

— 26 septembre. Radiation de la raison
Aimée Jotterand , représentation des pro-
duits chimiques « Universel », ensuite de
départ de la titulaire.

— 29 septembre. Radiation de la raison
Henri Forster, articles sanitaires au Locle,
ensuite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la raison Sanl-
sports C. Plttet, au Locle, inscrite le 29
septembre.

— 29 septembre. Radiation de la raison
Safac S. A., produits alimentaires à Neu-
châtel.

— 3 octobre. Radiation de la raison
Elise Penner, comestibles, à la Chaux-de-
Ponds, par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la rai-
son P. Moser, à la Chaux-de-Ponds, ins-
crite le 3 octobre.

— 4 octobre. Radiation de la raison O.
Vermot-Droz, achat et vente de pianos à
la Chaux-de-Fonds, ensuite de cessation
de commerce.

— .5 octobre. Constitution de la raison
Fondation de prévoyance en faveur du per-
soflhel de la maison les filfs de Benjamin
fechlesinger , la Chaux-de-Fonds.

— 6 octobre . Radiation de la raison
Measurlng Instruments Company wlth 11-
mtted llability, à la Chaux-de-Ponds, en-
suite du transfert de son siège à Bienne.

Extrait de la Feuille officielle
— 4 octobre. Liquidation de la succes-

sion d'Emma-Celina Etter, de son vivant
ménagère à Auvernier.

— 29 septembre. Contrat de mariage
entre les époux Marcel-Henri Grandjean
et Marthe-Eva Grandjean née Calame-
Longjean, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 29 septembre. Contrat de mariage
entre les époux Frite-Ulrich Urfer et Blan-
che-Marguerite Urfer née Jeannet, domi-
ciliés à la Chaux-de-Ponds.

— 5 octobre. Suspension de la liquida-
tion de la succession insolvable de Fritz-
Alfred Wampfler. de son vivant manoeuvre
à la Chaux-de-Ponds.

— 14 octobre. Liquidation de la succes-
sion répudiée de Jules-Henri Reverchon ,
de son vivant menuisier à Peseux.

— 11 octobre. Suspension de la liquida-
tion de la succession répudiée d'Emilie
Houriet née Touchon, de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds.

— 10 octobre. Contrat de mariage entre
les époux Wilhelm Isler et Cécile-Elisabeth
Isler née Chautems, domiciliés à Auver-
nier.

Extrait de ia Feuille officielle
suisse du commerce

Cinémas
Théâtre: 20 h. 30, Furie noire.
Kex: 20 h. 30, Bar-na-bé.
Studio: 20 h. 30, Abus de confiance.
Apollo: 20 h. 30, Kathleen.
Palace: 20 h. 30. Premier bal.

Carnet du j our

Les enquêtes de l'institut Gallup

é Une récente enquête faite par l'ins-
titut Gallup eu Angleterre pour con-
naître l'opinion dea Anglais sur la
question du wolfram que l'Espagne
exportait en Al lemagne, révéla, selon
lo brillant chroniqueur Beachoomber
•du « Daily Express J, des réponses
¦vi-aiiment aliuris&antes:

La, question de l'institut GalLup était
ainsi formulée: -. L'Espagne doit-elle
céder le wolfram à l'Allemagne 1 »
33 % des personnes interrogées répon-
dirent: < Si wolfram est un nazi , qu'ils
so débrouillent seuls... » 28% répondi-
rent: i Non, s'il peut être transformé
en base maritime. » 9 % répondirent:
« Si c'est un espion allemand, qu 'on le
fusille. » 17 % trouvèrent la question
sana intérêt. 8 % attachèrent une
grande importance à la question mais
n'avaient pas d'opinion personnelle.
9% répondirent: « Dans le domaine de
la musique, ii n'y a pas de frontières.
Laissez-le tranquillement retourner en
Allemagne. »
X t WSArSA SXaSM*Z WSJ WX 0&MasMt *cmasMea*a

Le wolfram
est-il can espion nazi

ou nn musicien ?

f*-

ta boîte de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacie*

JDê pôt général : Pharmacie Princ i pa le, Gen ève.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, œuvres d'AJbenlz. 10.10, émission ra-
dloscoleire . 10.40, œuvres célèbres de Mo-
zart 11 h., é-mission commune. 12.15. Jazz
américain. 12.29, l'heure. 12.30, disques de
folklore 12.45, lnform,' 12.55. sérénades
classiques 13 h., Duo 13.05, sélection
d'opérette' 13.15, Théâtre du XVHIme siè-
cle, le Barbier de Sévllle. 13.25, disques.
16.29, l'heure 16.30, musique de chambre.
17.15, communiqués. 17.20, les peintres

de chez nous. 17.30,
¦¦ m^MMMHM Ĥ Ĥ^̂ ^̂ H ... 1,. ,. 1Q

h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30,
Jouons aux échecs.
18.45, au gré des
Jours. 19 h., la voix
de la solidarité uni-
versitaire. 19 .05 ,
chronique fédérale.
19.15, lnform. 19.25,
en marge d'un ro-
man , lequel I 19.40,
à l'ombre... de Dos-
toïewski, par Marcel
de Carllnl. 20.15,
concert symphoni-
que. 22.20 , Informa-
tions.

BEROMUNSTER
et télédiffusion : 11
h., émission mati-
nale. 12.40, marches
militaires suisses.
13.25. récital de
chant. 16.30, musi-
que de chambre.
17.15, pour les da-
mes. 18 h., pour les
enfants. 18.30 , mu-
sique légère. 19 h.,
l'orchestre Tonv Bell.
19.40, Glannl Schtc-
chi , opéra cn un
acte. 20.40, vendan-
ges au temps de
J.-J. Rousseau , évo-
cation radiophonl-
que en français.
21.30. concert par
l'orchestre de la vil-
le de Berne.

w.av.M....*»».—....... .....— ^————————————

Emissions radiophoniques

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous, écrit :
UN NOUVEAU CHAR RAPIDE
D'EXPLORATION ALLEMAND

Le lieutenant von Kiigelgen, de
l'inspectorat des troupes blindées de ,
la Wehrmacht, vient de donner les
renseignements suivants sur le nou-
veau char d'exploration qui vient
d'entrer en service dans l'armée alle-
mande.

Il s'agit d'un véhicule à huit roues,
fabriqué en trois types, doué d'une
vitesse de 90 kilomètres sur route et
pouvant circuler sur tous les ter-
rains, bien armé et conçu pour pou-
voir observer ce qui se passe tout
autour de lui. L'équipage se compo-
se du commandant, du pointeur et de
deux conducteurs, dont l'un , celui de
l'arrière , est en même temps radio-
télégraphiste.

Le but de ce nouvel engin blindé
est de compenser en partie l'infério-
rité dans laquelle se trouve la Luft-
waffe par rapport à l'aviation enne-
mie.
ATTÉNUATION
DE L'OBSCURCISSEMENT

Pour permettre à la population la-
borieuse de circuler et de faire ses
achats dans des conditions accepta-
bles — à la suite des nouvelles pro-
longations de la journée de travail —
les autorités de police de plusieurs
villes du Reich ont décidé d'assou-
plir quelque peu les règles de l'obs-
curcissement entre 6 heures du ma-
tin et 20 heures. Pendant ce temps-
là les magasins sis au rez-de-chaus-
sée pourront conserver un éclairage
normal sans obscurcir portes et de-
vantures. Il sera toutefois interdit
d'allumer des lampes à l'intérieur de
ces dernières. Enfin , les négociants
doivent veiller à ce que l'éclairage
intérieur ne puisse aveugler les usa-
gers de la route.

Au premier signal d'alarme pré-
ventive ou totale , les locaux doivent
être instantanément obscurcis. Les
négociant s dont le magasin possède
plusieurs devantures , et qui n'ont pas
le personnel voulu pour les fermer

toutes en quelques secondes, doivent
couper immédiatement le courant
électrique. Ces mesures de prudence
ne peuvent être levées qu'après le
signal de fin d'alerte.
DES POINTS DE TEXTILE
POUR LA JEUNESSE

Seuls, parmi tous les sujets du
troisième Reich, les enfants et les
adolescents jusqu 'à 18 ans peuvent
encore renouveler progressivement
leur garde-robe. Ils viennent de re-
cevoir une nouvelle carte de textile,
la cinquième, qui compte 80 points,
dont 20 sont immédiatement utilisa-
bles. Ces cartes comportent égale-
ment six coupons réservés à l'achat
de fil , dont le premier était utilisa-
ble en septembre et le second à par-
tir du ler octobre. Chacun de ces
coupons permet l'achat de matériel
de couture d'un montant de... 45
pfennigs !

Les cartes pour enfants comptent
6 points (celles pour adolescents 4)
pour l'achat de bas et de chaussettes,
pour lesquels certaines échéances
sont également prévues. Deux cou-
pons en blanc permettent d'envisa-
ger des attributions supplémentaires,
si les circonstances le permettent,
pour les jeunes gens et jeunes filles ,
cependant que l'achat de bas pour
enfants en bas âge reste libre, com-
me par le basse.
DANS LE NORD DE LA FINLANDE

Dans une proclamation qu'il vient
d'adresser aux Finlandais, le colonel
général Rendulic, qui, depuis le 4

*mm*usmmma9*tmmmmâs \mxmm*stmÊÊf tmsimm9tltÊtiemitÉ

octobre , dirige toute l'administralion
des territoires encore occupés par
l'armée allemande dans le nord de la
Finlande, précise qu 'il laissera en
fonctions toutes les autorités civiles
finlandaises, sous le contrôle de la,..
Wehrmacht, pour autant que celles-
ci adopteront une attitude loyale en-
vers l'occupant. La population fin-
landaise continuera à être protégée,
et ses biens respectés, dans la mesu-
re où elle montrera sa bonne volonté
envers les Allemands. Le mark fin-
landais restera la seule monnaie
légale dans les échanges entre l'ar-
mée d'occupation et la population
civile.

Les unités finlandaises et les sol-
dats isolés, qui se trouvaient derriè-
re les lignes allemandes au moment
de la défection d'Helsinki, ont été
désarmés dans leur grande majorité
et sont traités comme prisonniers
de guerre , pour autant qu'ils n'ont
pas accepté de poursuivre la lutte
aux côtés de leurs anciens frères
d'armes. De forts groupes de résis-
tance subsistent toutefois , qui , aidés
de parachutistes russes, font peser
une lourde menace sur les arrières
de la Wehrmacht. L. Ltr.
wnmvtr/m>wiitoMm/&/>nv^^

Petites nouvelles d'A llemagne

c DAS IDEALE HEIM »
Editions Schônenberger & Gall A.-G.,
Winterthour.

Dans l'Europe dévastée , la Suisse ro-
mande est seule à conserver et à déve-
lopper le goût et l'esprit des grandes civi-
lisations latines. C'était une belle idée de
la revue suisse « Das idéale Heim » d'avoir
consacré son numéro d'août, récemment
paru à la région du Léman, en rassem-
blant une série d'articles richement Illus-
trés sur les créations d'architectes et d'en-
sembliers romands.

Le cahier d'août contient de nombreux
autres articles illustrés sur le meuble de
style, les nouveautés de l'horlogerie et de
la bijouterie, la sculpture en bois gothi-
que, etc. ; la majorité de tous les arti-
cles est en français. « Das idéale Heim »
a l'intention de cultiver de plus en plus
le reportage de la Suisse romande, signe
de la grande fa veur dont Jouit notre ac-
tivité chez nos compatriotes de la Suisse
alémanique.
—.w aaaaawÊa^aaaaaaatsaaaaaaBÊSsaatùBmaaasaaamBÊm

LIBRAIR IE

La bonne machine à laver

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

linge.
Ch. WAAG, Neuchatel
Manège 4 - Tél. 5 29 14

I 

Bouillottes
en caoutchou c

DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18 - Gd'Rue 9

NEUCHATEL



CHRONIQ UE RéGIONALE
¦ : w i

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a annoncé of f ic ie l lement , mar-
di matin, que M. Maxime de Stoutz,
ministre de Suisse en Belg ique , re-
gagnait Bruxelles pour y reprendre
ses fonctions. M. de Stoutz était ren-
tré à Berne au moment où les événe-
ments militaires — invasion et oc-
cupation totale de la Belg ique — le
mettaient dans l'impossibilité de
remp lir sa mission. I l f u t  alors char-
gé , par le ConseU fé déra l , de diriger
à Rome la représentation des inté-
rêts ang lo-saxons en Ital ie.

La libération de la Belg ique et
l 'installation du gouvernement royal
dans la capitale p ermettent au mi-
nistre de Suisse de retrouver le pos-
te dont il était titulaire. Ainsi se
trouve rétablie une situation que
seules les circonstances avaient mo-
d i f i ée  en fa i t .  En droit , le statut
di p lomatique était resté ce qu 'il
était avant les hostilités.

A ce propos , on a annoncé aussi
que M. de Pury,  ministre de Suisse
à la Haye , actuellement chef de la
division des intérêts étrangers à
Berne , regagnerait , lui aussi , pro-
chainement son poste. II  est évident
que la Suisse agira à l'égard du gou-

vernement néerlandais comme elle
vient de le fa i re  à l'égard du gou-
vernement belge. Mais il f a u t  atten-
dre pour cela que les circonstances
le permettent. Les ministres de la
reine Wilhelmine n'ont pas encore
passé sur le continent et la p lus
grande partie du territoire hollan-
dais est encore occupée pa r la
Wehrmacht. Dans ces conditions, il
est donc impossible de prévo ir
quand M. de Pury sera en mesure ,
à l 'instar de son collègue à Bruxel-
les, de reprendre ses fonct ions.

Quant à la question de notre re-
présentation dip lomatique à Paris ,
elle n'est point tranchée encore.
Certes, la décision des Alliés de re-
connaître le gouvernement de Gaul-
le est de nature à hâter une décision
de la part du Conseil fédéral .  Pour
l'instant toutefois , le dé partement
politi que n'a f a i t  aucune proposi-
tion et le Conseil f édéra l  n'a donc
pu ouvrir la discussion sur ce su-
jet.

On a déjà prononcé des noms
pour le pos te de Paris. Mais tout ce
qu'on peut avancer reste pure con-
jecture.  La question de personne dé-
pend en premier lieu de la déci-
sion de principe. Il s'ag it, en e f f e t ,
de savoir si la Suisse reconnaîtra
le gouvernement provisoire de la
France « de fac to  » ou « de jure ».
Une reconnaissance « de fac to  » en-
traîne la nomination d'un charg é
d'affaires. En revanche, rien n'em-
pêche de désigner immédiatement
un ministre si le gouvernement f ran-
çais est reconnu « de j ure ».

Ajoutons qu 'à Rome, le service
des intérêts étrangers sera dirigé
par M. Carlo Sommaruga, qui f u t
l' adjoint de M. de Stoutz. G. P.

JLes relations diplomatiques
avec la Suisse

LA VfE NATIONALE

Notre correspondant de Berne a
déjà exposé et exposera encore les
raisons qui militent en f a v e u r  de la
loi sur la concurrence déloyale. Pour
que nos lecteurs puissent se faire
une opinion objective avant la vota-
tion de dimanche prochain, nous
avons demandé à un juriste neuchâ-
telois , adversaire de la loi, de nous
exposer son point de vue :

C'est un jeu dangereux que de se
déclarer adversaire de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale. Certains
vous accuseront d'approuver la con-
currence déloyale qui permet de pri-
ver les ouvriers et employés d'un sa-
laire juste et équitable ; d'autres, plus
bienveillants, vous regarderont avec
commisération, croyant découvrir un
survivant poussiéreux et desséché de
l'école de Manchester ; d'autres se
demanderont quel but politique ina-
voué vous cherchez à atteindre ; en-
fin , il ne manquera pas de gens pour
dire que vous êtes adversaire de
l'organisation professionnelle et du
progrès social. Répondez à tous qu'ils
usent de procédés contraires aux rè-
gles de la bonne foi et qu 'ils vous
dénigrent par des allégations « inu-
tilement » blessantes, pour m'expri-
mer avec autant de bonheur que le
législateur de 1943.

On peut parfaitement être partisan
cle la loyauté dans les affaires et
vouloir pourchasser la malhonnêteté
dans tous les fourrés où elle se terre,
et être cependant un adversaire con-
vaincu de la loi fédérale parce que
celle-ci, telle qu 'elle nous est présen-
tée , est inutile ct mal faite.

Contrairement à ce que semblent
croire les protagonistes de ce mau-
vais texte législatif , le droit fédéral
sanctionne civilement et pénalement
la concurrence déloyale. La loi sur la
concurrence déloyale n 'est pas desti-
née à remplacer la loi de la jungle.

Le code fédéral des obligations, en
quelques articles clairs et brefs, vise,
sans exception , tous lés procédés de
concurrence contraires au règles de
la bonne foi et toutes les atteintes
illicites aux intérêts personnels d'au-
trui. En matière pénale, le code pénal
suisse punit la concurrence déloyale
par des dispositions simples mais lar-
gement applicables ; celles-ci sont
plus efficaces que les dispositions de
la loi nouvelle qui rend la sanction
plus difficile, en raison même des
précisions qu'elle a la prétention de
nous donner. En effet , nul ne peut
être puni qu'en application d'une dis-
position expresse de la loi pénale ;
c'est là le principe fondamental du
droit pénal. Si donc un acte de con-
currence déloyale ne correspond pas
à une des définitions prévues à l'ar-
ticle 13 de la loi nouvelle, il échap-
pera à la sanction pénale. Il n 'est
dès lors pas exagéré d'affirmer que
la loi fédérale entraîne un affaiblis-
sement de la répression pénale.

L'article premier de la loi paraît
provoquer un véritable enthousiasme.
Et pourtant , sous prétexte de donner
une définition de la notion insaisis-
sable de la bonne foi , il énumère les
cas les plus flagrants et les plus gros-
siers de concurrence déloyale. Les
tribunaux, dans leur application des
dispositions du code des obligations,
ont mis au point une jurisprudence
infiniment plus complète, plus nuan-
cée, et ont tranché des cas beaucoup
plus complexes. La seule innovation
intéressante permettrait de poursui-

vre celui qui n 'observe pas les usages
professionnels ou locaux ou les con-
ditions de travail légales, réglemen-
taires ou contractuelles ; mais immé-
diatement après vient la restriction :
il faut  que ces conditions soient éga-
lement applicables au concurrent.
Cette petite réserve, qui passe ina-
perçue, détruit l'audacieuse innova-
tion. Donc, rien de nouveau.

L'article 2 exige l'existence d'un
dommage ou la menace d'un domma-
ge, comme le fait déjà le code des
obligations. Il permet aux associa-
tions professionnelles d'intenter ac-
tion , ce qui est déjà admis aujour-
d'hui.

L'article 3 prévoit la responsabilité
de l'employeur, ce qui existe aussi.
Quant à la responsabilité de la presse
prévue à l'article 4, elle n'est qu'une
application des principes généraux
consacrés par le droit civil. Si l'on
ajoute encore que la loi abrège sans
nécessité le délai de prescription , on
constatera que le chef-d'œuvre qui
est accueilli avec lyrisme par une
partie de la presse , par des organi-
sations professionnelles et par d'ha-
biles politiciens n'apporte pas grand-
chose ; il ne fait que délayer dans
une sauce bernoise les principes
énoncés par les codes fédéraux. Je
passe sous silence les aimables sot-
tises et les hérésies juridiques dont
ce texte est agrémenté et qui sont un

i affront aux savants auteurs de notre
droit civil fédéral qui a fait jusqu'ici
l'admiration des juristes du monde
entier.

Les mesures • tonnelles (art. 9
à 12) constili un empiétement
parfaitement in de la loi sur les
prérogatives des cantons , qui sont
souverains en matière de procédure.

On entend dire aussi que la loi
constitue un progrès dans l'organisa-
tion de la profession. Cet argument
est purement électoral. Le véritable
progrès de l'organisation profession-
nelle consisterait à régler dans le ca-
dre de la profession les cas de con-
currence déloyale plutôt que d'en
saisir les tribunaux ordinaires.

Nos arguments, on le voit , sont es-
sentiellement d'ordre juridique ; ils
sont donc peu comestibles ct ne per-
mettent pas de grands effets électo-
raux.

Pourquoi accepter avec empresse-
ment une loi mal faite ? Rien ne
presse. Contentons-nous pour l'ins-
tant encore des dispositions actuelles
et prions les autorités fédérales de
confier à des juristes éminents le
soin d'une nouvelle rédaction. Nous
ne sommes pas opposés par principe
à ce qu 'on fasse une loi spéciale sur
la concurrence déloyale. On ne fera
jamais assez pour combattre la mau-
vaise foi. Si l'on tient absolument à
détailler le droit des obligations ,
pourquoi ne ferait-on pas une loi sur
la conclusion des contrats , une autre
sur la responsabilité civile du pro-
priétaire d'immeuble ou du déten-
teur d'animaux et , pour être plus
sérieux , ne ferait-on pas mieux de
revoir , dans une loi spéciale , la ques-
tion de la vente à tempérament ?

Sans doute , la loi fédérale sur la
concurrence délovale répond-elle à
des exigences politiques ; cela nous
est égal. Nous n'avons pas à nous
prêter à des combinaisons et nous
voterons contre une loi mal faite.

Bl. C.
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LA LOI FÉDÉRALE
SUR LA CONCURRENCE

DÉLOYALE

LISBONNE, 24 (Reuter). — La délé-
gation suisse à la conférence interna-
tionale do l'aviation , qui doit avoir
lieu à Chicago, est arrivée à Lisbonne.
Elle repartira pour New-York mercre-
di par le <t Clipper », en même temps
que les délégations portugaise et espa-
gnole.

La délégation suisse
à la conférence internationale

de l'aviation est en route

' Notr e correspondant de Berne nous
téléphone :

On sait que des pourparlers sont en
cours pour la reprise du trafic sur la
ligne Ncuchâtel-Pontarller-Paris. Nous
apprenons à ce propos lue les perspec-
tives, en ce qui concerne le transport
des marchandises, ne sont guère favo-
rables en raison de l'état du réseau fer-
roviaire français.

En revanche, on envisage, mais pour
une date encore indéterminée, de met-
tre en service une « Micheline » par
,1our sur le parcours Parls-les Verrières.

Pour la reprise du trafic
sur la ligne Neuchâtel - Paris

On envisage de mettre en service
une « Micheline » par jour

AU JOUR LE JOUR

De la manière de se conduire
dans le tram

Si nombreuses que soient les voilures
et même les trams qui se dirigent de et
à Corcelles aux heures d'aff luence , ce
ne sont guère que les gamines bruyan-
tes de l'école secondaire qui ont quel-
que chance de s'asseoir. Les employ ées
de bureau, les vendeuses, les personnes
âgées , toutes celles qui ne j ouent pas
dur des coudes, devront se contenter
d' une place debout, et se suspendre aux
poignée s jusqu 'à leur lieu de destina-
tion.

Midi , place de l'Hôtel-de-Ville. Une
douzaine de ces jeunes échevelées
guette l' endroit précis où s'arrêtera le
tram. En moins d'une seconde, comme
un bloc coagulé , elles ont bouché l' en-
trée de la voiture et s'y enfi lent . Les
autres s'arrangeron t comme elles pour-
ront , il f au t  bien se débrouiller. Midi
une, Croix-du-Marché. Confortablement
assises (malgré les trois ou quatre
serviettes qui ont l' air d'horriblemen t
leur peser) le nez dans un livre ou par
une conversation animée entre amies,
on évitera de nouveau de céder sa pl ace.
C'est tous les jours la même chose. A
quelques rares exceptions près.

Hier après-midi , peu avant deux
heures, dans la seconde voiture de ce
même tram No 3, une horde de garçons,
non contents  de chahuter sur la plate-
forme , se rue à l'intérieur et bouscule
les voyageurs paisibles qui , à cette
heure , ne prennent pas le tram pour
leur plaisir . Et de tirer les cheveux
des f i l les , de tomber d la renverse sur
les genoux des grandes personnes et
surtout de crier d tue-tête plus ou
moins grossièrement et sans se soucier
le moins du monde des autres voya-
geurs.

Le contrôleur de service les avertit
deux fo i s  sans résultat. A la troisième,
il leur confisqua leurs abonnements.
Une seconde ne s'était pas écoulée que
le plus mal élevé d'entre eux s'écria:
r Vous en fa i tes  pas, on ira les cher-
cher à six heures ! »

Eh bien non , on ne les leur a pas ren-
dus si facilement. Au moment où la
compagnie des tramways de Neuchâtel
essaye de discipliner les adultes au
moyen d'écriteaux , il n 'est que juste
que les garnements en question soient,
eux aussi , rééduqués. C'est le dernier
momen t. NEMO.

LA VILLE |

La neige
(e) La neige, mêlée de pluie, est tom-
bée mardi après-midi au Val-de-Travers.
Le pâturage de la.Robellaz était blanc
pouir la première foi s cet automne. Les
sapins des forêts étaient également re-
couverts d'une fine couche de neige.
Ceille-ei doit , remettre le temps, affir-
me la sagesse populaire. Souhaitons-le !

LES BAYARDS
Nos fruits

(c) A mille mètres d'a l t i t ude , « vergers
soignés assurent abondantes récoltes » ;
les quelques propriétaires d'arbres frui -
tiers qui soignent leur s arbres en ont
l'ait une nouvelle expérience cette an-
née, car nous n'avons pas que des es-
paliers , mais de nombreux arbres en
plein vent, tels que pommiers «Grand-
Alexandre », « Bismark », c Titowka »
ot autres variétés anciennes. La récolte
a été magnifique. En outre , il y a eu
des prunes, des pruneaux , voire des
cerises en espalier. Ici et là. les mûres
font  leur apparition dans les jardins.

Parmi les petits fruits , nous avons ou
une abondante  récolte de raisinets, gro-
seilles, cassis, et les myrtilles de nos
forêt s ont attiré un bon nombre d'ama-
teurs du Val-de-Travers.

VAL-DE-TRAVERS |

GLETTERENS
Examens de maîtrise

Mlle Marie Duc, couturière à Glette-
rens. a passé avec un grand succès ses
examens de maîtrise.

VALLÉE DE LA BROYE

BOUDRY
Après les vendanges

(c) Voici que les dernières troupes de
vendangeurs dépouill ent les ultimes
ceps, dont déjà jauni t  la feuille. Et les
vendanges auront , vécu. Pour dire vrai ,
ce ne furent  pas de gaies vendanges !
Bien n'y a rappelé les joyeuses par-
ties d'antan. Sous un ciel presque tou-
jours gris, prodigue en rafales, on s'est
hâté, profitant des quelques jour s de
liberté accordés pour la circonstance
au « bran dard >» mobilisé. Ris et chante
furent bannis de ces cinquièmes ven-
danges de guerre. La récolte pourtant
a été d'une rare abondance. Elle a at-
teint en plusieurs endroits sept ou hui t
gerles à l'ouvrier, et la moyenne est
certainement une des plus fortes qu'ait
pu constater le doyen de nos vigne-
rons. Pour la troisième fois, la vigne
a récompensé avec largesse les travaux
et les peines de ses fidèles.

La satisfaction pourtant est loin
d'être générale. Le système de la vente
au degré institué par l'Etat groupe, en
face de quelques partisans convaincus,
une forte majorité de détracteur s. Ces
derniers estiment le moyen inefficace
pour assurer la quali té de nos vins de
Neuchâtel , car , disent-ils , avec l'échelle
des prix actuellement appliquée, il y
a un avantage certain à charger la
taille et à rechercher la quantité plu-
tôt que la teneur en sucre. Pour ap-
puyer ce raisonnement, un vigneron
ajoutait : « Trois gerles à 100 fr. valent
moins que cinq gerles à 80 fr . et encore
moins que huit gerles à 70 fr.

Un autre argument consiste dans le
fait  lue la vendange , quel qu 'en soit
le titre, se trouve finalement mélan-
gée dans les cuves des divers enca-
veurs sans qu 'aucune distinction inter-
vienne dans la livraison des vins, ni
dans l'estimation des prix de vente.
Bref , l'opposition contre la vente au
degré est vive, elle s'exprime parfois
avec véhémence, et la pétition lancée
pour demander la suppression du sys-
tème s'est rapidement couvert e de si-
gnatures. Les autori tés compétentes de-
vront certainement reprendre la ques-
tion. Souhaitons qu'une solution soit
trouvée qui donne satisfaction aux
deux parties. Il y aurait bien encore
un troisième intéressé, le consomma-
teur... Mais à celui-là personne ne de-
mande son avis !

Rencontre unioniste
(sp ) Dimanche, s'est tenue à Boudry, la
rencontre annuelle d'automne des res-
ponsables et membres de comités du
faisceau neuchâtelois des Unions chré-
tiennes de Jeunes gens.

Malgré de nombreux vides causés par
la mobilisation, les délégués étaient ac-
courus, plus de soixante, des diverses
régions du pays.

Cette Journée ' fut ouverte par un mes-
sage particulièrement émouvant et actuel
du président cantonal, M. Arnold Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds. Ce thème
de la vocation adressé, quels que soient
les faiblesses et les déficits personnels,
à chaque membre responsable de l'Eglise
ou de l'Union , fut ensuite repris par M.
Beaulieu, pasteur , dans une vibrante pré-
dication , au cours du culte public, au
temple de Boudry.

Un service de sainte cène terminait
cette heure de recueillement qui grou-
pait un bel auditoire de fidèles.

Une courte séance essentiellement ad-
ministrative suivit. L'on y adopta no-
tamment la convention conclue entre
l'Eglise réformée neuchâteloise et le Fais-
ceau unioniste, établissant les bases d'une
étroite collaboration dans le travail au
service de l'Eglise.

Puis dans une cordiale atmosphère, les
délégués se retrouvaient au café Natio-
nal , où un excellent diner leur était pré-
paré.

L'après-midi , à la salle de la Croix-
Bleue, la séance reprenait avec un court
exposé de M. Paul Weber , pasteur, ancien
agent unioniste vaudois, au sujet du
« Carnet du président ». Ce manuel, de-
mandé k M. Weber , qui l'a préparé avec
souci , va sortir de presse et rendra de
grands services aux jeunes unionistes,
appelés à diriger une section locale.

M. Charles Béguin , agent neuchâtelois
des U. C, adressa un vibrant appel à
l'action , au témoignage, à la prière d'In-
tercession , et k la consécration person-
nelle.

Enfin , sous ce titre dynamique « T en
mettre cet hiver et comment ? », une
équipe de douze responsables , apporte ses
suggestions, ses vœux, ses critiques et
surtout un intense .désir de mieux tra-
vailler à la conquête des jeunes, avec et
pour l'Eglise de Jésus-Christ.

Une aimable collation mit le point fi-
nal à cette Importante et réconfortante
Journée.

VIGNOBLE

BIENNE
Jambe arrachée

(c) Un grave accident s'est produit
mardi après-midi , dans une ferme de
Longeau, près de Bienne, Occupé à
battre en grange, un ouvrier a été pris
dans la batteuse mécanique.

L'infortuné a eu une jambe airra-
chée à la hauteur de la cuisse. Il a été
transporté dans un état grave, à l'hô-
pital d'arrondissement de Bienne, par
une ambulance.

Lia lutte contre la crise
des logements

(c) Bienne, comme beaucoup d'autres
villes, manque d'appartements depuis
plusieurs mois. Pour remédier à cette
situation , les autorités ont demandé à
diverses reprises des moratoires pour
ceux qui devaient changer de domicile
et ont décidé de subventionner les nou-
velles constructions locatives.

Profi tant  de cette occasion, la Socié-
té générale de construction do la ville
de Bienne a décidé de faire construire
21 nouveaux logements. Ceux-ci se trou-
vent dans sept immeubles , formant la
colonie du « M OOMII III ». sis non loin
du cimetière de Madretsch.

Le prix mensuel des loyers des 20 lo-
gements de trois chambres est de 82 et
87 fr. et de 110 fr. pour ceux de quatre
chambres. Un supplément de 7 fr . 50
est à ajouter pour une mansarde. Ce
sont fies logements pour famil les avec
enfants .

Ils sont construits d'une manière sim-
ple, d'où leurs prix relativement bas ,
grâce aux subventions reçues de la
Confédération , du canton et de la com-
mune.

Les travaux do construction ont dé-
buté le 30 mai dernier et ont été exé-
cutés par 65 entreprises. Malgré les dif-
ficultés pour l'obtention des matières
premières et de la main-d'œuvre, ces
24 nouveaux logements pourront être
occupés le 1er novembre 1944.

Malgré les nouvelles constructions , 87
familles biennoises se sont déjà annon-
cées pour un nouveau moratoire. Quel-
que 300 logements , nous dit-on, sont en-
core demandés.

RÉGION DES LACS

DIESSE
Totations

(c) Réunis dimanche à l'hôtel de
l'Ours , sous la présidence de M. Arthur
Giauque, député , une quarantaine de
citoyens, parm i lesquels on remarquait
les autorités des quatre villages de la
Montagne de Diesse, ont entendu des
exposés de M. F. limer, juge d'appel , de
Berne , et de M. O. Schmid , préfet de la
Neuveville, sur la nouvelle loi fiscale
bernoise et sur la loi fédérale concer-
nant la concurrence déloyale.

La nouvelle loi fiscale augmente le
taux de l'impôt pour les gros revenus,
elle le diminue pour les revenus moyens
et petits. De plus, en admettant dans la
déclaration des revenus la défalcation
des dettes hypothécaires et des autres
dettes, elle supprime l'injustice qu'on a
appelée « l'impôt sur les dettes ».

A l'unanimité les citoyen s présents
ont adopté une résolution recomman-
dant aux électeurs de déposer dans les
urnes, le 29 octobre prochain, un dou-
ble oui.

JURA BERNOIS

VALLORBE
Vers la remise

en exploitation du tunnel
du Mont-d'Or

Vendredi dernier , contact était pris à
Vallorbe entre des représentants de la
Société nationale des chemins de fer
français d' une par t et des représen-
tants de la direction des chemins de
fer fédéraux d'autre part concernant la
remise en exploitation du .tunnel du
Mont-d'Or.

Il ressort de cette entrevue que cet-
te remise en exploitation peut être en-
visagée. Un train dans chaque sens se-
ra porté sur l'horaire entrant en vi-
gueur le 5 novembre. Ce train , qui
comportera des vagons de marchandi-
ses et un vagon de voyageurs ne cir-
culera tout d'abord qu'une fois par se-
maine.

| JURA VAUDOIS |

Mademoiselle Hélène Berger ;
Mad ame et Monsieur DuPasquier-

Zimmerniann et leurs enfants;
le docteur et Madame Alfred Zimmer-

mann et leurs fils,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame BERGER
née Ida ZIMMERMANN

leur chère mère, SCCUT, belle-sœur et
tante , que Dieu a reprise subitement à
Lui , à l'âge de 68 ans.

Safnern, 22 octobre 1944.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.

Madame Esthel Huguenin et sa fille,
à Belfort ;

Madame Henri Huguenin-Giroud , aux
Verrières ;

Madame Marie Ueberschlag, à Mul-
house ;

Madame Lise Piaget-Huguenin , à Ge.
nève, et ses enfants ;

Madame Juliette de Roche-Huguenin,
à Berne, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Kleiner , à Neuchâtel , et leurs en-
fants ;

Madame Hélène Huguenin-Matthey,
à Peseux et ses enfants  ;

Monsieur Louis Huguenin-Buttl , aux
Verrière-*, et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Georges Hu-
guenin , à Mexico , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Amann-
Hugu enin, à Neuchâtel , et leurs en-
fants,

et les familles alliées,
ont le chagrin do faire part du décès

de leur cher époux , beau-père , beau-
fils, frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Max HUGUENIN
enlevé à leur affection le 24 octobre
1944, dans sa 54me année.

Ne crains point, car Je suis aveo
toi. Esaïe XLI, 10.

L'inhumation aura lieu au cimetière
des Verrières, jeudi 26 octobre, à 14
heures. Culte à l'église à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dol les, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le soir étant venu . Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive. ->

Marc IV, 35.
Madam e et Monsieur Alfred Tinem-

bart-Soguel et leurs enfants, à Vallor-
be, Lausanne et Genève ;

Madame Auguste Jornod-Soguel et
ses enfants , à Saint-Martin , Lausanne
et Cernier ;

Monsieur et Madame Abram Soguel-
Monnier et leurs enfante , à Grand-
vaux ;

Madame Bertha Burnier et son fils,
à Prilly,

ainsi que les familles Quinehe, So-
guel et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, bel-
le-sœuir , tante et parente,

Madame Abram SOGUEL
née QUINCHE

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui lundi , dans sa 85me an-
née, après une courte maladie.

Cernier, le 23 octobre 1944.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean m, 16.
L'incinération, au Crématoire de

Neuchâtel , aura lieu jeudi 26 cou-
rant , à 16 heures.

Le culte de famille aura lieu dans
l'intimité au domicile à 15 heures.

Domicile mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Et l'Eternel les conduisit au port
désiré. Ps. CVII, 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 enfants

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

sieur Emile Schneider ;
Monsieur et Madame Henri Schaerer

et leurs enfants, à Longwy (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
oct obre 1944.

J'efface tes transgressions comme
[un nuage,

Et tes péchés comme une nuée ;
Reviens k mol.
Car Je t'ai racheté.

. Es. XLIV, 22.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 25 oct obre , à 15 h. Culte pour la
famille et les amis, à 14 h. 80.

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

Dieu est amour.
Madam e Marie Gauchat; Monsieur et

Madame Arthur Gauchat-Notz et leurs
enfants, à Genève ; Mademoiselle Ber-
the Gauchat , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Guder-Gauchat , Glanzmaun ,
Kaltenrleder, Favre, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste GAUCHAT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, r beau-frère, oncle et
ami, que Dieu a repris à Lui subite-
ment dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 23 octobre 1944.
(Oratoire 3)

L'enterrement, sang suite, aura lieu
jeudi 26 octobre, à 13 heures. Culte
pour la famille au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société neuchâteloise
d' entraide mutuelle de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membrea
du décès de son président d'honneur

Auguste GAUCHAT
L'ensevelissement aura lieu jeudi

26 octobre, à 13 heures. Culte pour la
famille aiu domicile à 12 h. 30.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Georges Marti*

Coste et leurs enfants : Frédéric, Fran-
çoise et Michèle, à Cernier ;

Mademoiselle Suzanne Marti, à N eu-
châtel ; '

Madame Berthe Weber-Marti et ses
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Marti ,
en Angleterre ;

Monsieur Hermann Thalmann et sa
fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère et parente,

Madame Arnold MARTI
née Marie GRANDJEAN

survenu à Cernier , mardi 24 octobre.
Domicile mortuaire : Cernier.
L'incinération aura lieu à Neuchâteli

jeudi 26 octobr e, à 15 h.
Culte au crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Red Fish . Cercle det
Nageurs a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Gottlieb Muller
beau-père de Monsieur Henri Jeannet,
son dévoué membre actif.

Neuchâtel, 24 octobre 1944.
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Cercueils, transports, incinérations

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 octobre

Température. — Moyenne : 6.8 ; min. I
4.4 ; max. : 10.8.

Baromètre. — Moyenne : 712.4.
Eau tombée : 1.6.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible le matin , sud-ouest fai-
ble depuis 13 heures.

Etat du ciel : couvert, pluie depuis
17 h. 30.
Hauteui du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchatel : 719 5)
s i i i i i . n

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météoro-

logie communique les prévisions du
temps suivantes pour mercredi :

Tout d'abord , couvert et pluvieux.
Ensuite, très nuageux , avec bise mo-
dérée. Température plus basse.
SMoiysssj Sf &sj rss/ssss^sssj vsj v-j L ŝsj srs*£/s//tS

Observations météorologiques
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Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Georges MERMOD - LEUTWYLER et
Llne-Margrlt ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jean-Cyril
Le 24 octobre 1944

Neuchatel, Bellevaux 25
Cortalllod , clinique de Bas-de-Sachet

'{ Madame et Monsieur J.-P. HAINARD-
BEBG, ainsi que Jean-Michel, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Martine
Manège 4. Maternité.

24 octobre 1944

En collaboration avec le bataillon de
P. A. de notre ville , qui accomplit son
cours de répétition cette semaine, iU est
prévu des exercices avec les gardes
d'immeubles.

Ainsi la population aura l'occasion
de mettre en pratique les enseigne-
ments théoriques reçus au cours de ces
derniers mois. Lea événements militai-
res des pays qui nous entourent ont
suff isamment  démontré combien était
important un service du feu par mai-
son bien organisé.

Comme il s'agit d'exercices dans nn
cadre militaire , nul doute que chaque
personne convoquée ne fasse son de-
voir.

Et vu le caractère d'intérêt public de
ces exercices, on souhaite que les em-
ployeurs fassent un geste de bonne vo-
lonté vis-à-vis du personnel ainsi mo-
bilisé.

le souvenir
de Mine de Charrière

On nous annonce que le nombre des
vii'iteurs de l'exposition «Mme de Char-
rière et ses amis a , organisée par la
Bibliothèque de la ville, at teint  un de-
mi-millier, ce qui prouve l'intérêt que
porte le public neuchâtelois à la mé-
moire de cette femme de lettres.

Un exercice du Service
du feu par maison


