
En Hollande
Les forces  anf/ lo - saxonnes ont

repris leur o f f e n s i v e  dans le secteur
occidental dc la Hollande. 11 est à
souhaiter pour le malheureux peup le
néerlandais que l'assaut , cette f o i s ,
pou rra être mené à bonne f i n .  Car
la pop ulation des Pays-Bas a déjà
éprouvé , depuis la f i n  de cet été ,
au moins deux déceptions. Elle
avait espéré que la poussée libéra-
trice en France et en Belg ique se
pr olongerait par une même poussée
sur son territoire. Il n'en f u t  rien.
Ma is, un peu p lus tard , l' envoi mas-
sif de pa rachutistes dans la région
dArnhem suscita un nouvel espoir
qui , derechef ,  f u t  déjoué vu l'échec
f inal  de cette op ération.

Depuis lors , la Hollande , qui espé-
rait voir revenir a la Haye la reine
Wilhelmine et le gouvernement lé-
g itime, comme la Belg ique a vu re-
venir le cabinet P ierlot et la France
le général de Gaulle , se demande
avec angoisse si elle ne devra pas
subir un hiver de guerre de plus —
et un hiver qui risque d'être parti-
culièrement terrible. Car l'occupant ,
à oui on a fa i l l i  enlever sa proie ,
redouble naturellement de rigueur à
l'endroit de la population.  Le prin-
ce Bernhard , qui a pris récemment
le commandement des forces  de l'in-
térieur et qui s'est rendu de ce f a i t
dans son pays , est retourné pour
quel ques jours à Londres a f in  de
faire rapport à la reine.

Il résulte de ce rapport , comme
des autres informations qui, à
grand-peine , filtrent jusqu 'à nous,
que la situation est véritablement
désastreuse dans tout le pays.  Dési-
reux de mettre f i n  à tout prix à la
Résistance, l'Allemand organise de
vastes razzias et cherche à embriga-
der de fo rce  les civils dans une
« brigade de combat des Pays-Bas »
qui a été créée pour dé fendre
« l'idéal commun germanique ». On
pense ce qu'il advient des récalci-
trants. Le moins qu 'ils risquent est
d 'être déportés en terre allemande.
A cela , il f a u t  ajouter que l' occupant
ne fa i t  rien pour ravitailler le pays
et la famine règne dès lors, dans les
grands centres tout au moins.

Mais une menace p lus grave est
...app OLue à l 'horizon ; bien qu'elle
n'ait pas encore été mise à exécu-
tion, elle reste suspendue sur la
tête des Hollandais: il s'ag it du dan-
ger d'une inondation totale cle tou-
tes les terres qui peuvent l'être, me-
sure extrême à laquelle les Alle-
mands pourraient bien recourir s'ils
se sentaient accules. Dans un mes-
sage rad iod i ffusé , le ' premier minis-
tre Gerbrancly a évoqué de manière
émouvante cette « catastrophe sans
précédent » qui menace sa patrie.
Quelques digues déjà ont été détrui-
tes, mais si les autres venaient à
être anéanties volontairement, c'est
le >iC> % de la superf ic ie  du pays  qui
serait envahi par les eaux et, sur
celte surface , vit le 65 % de la po-
pulation néerlandaise.

Dans cet état de misère , le peuple
hollandais se comporte avec un cou-
rage magnifi que et avec un sens de
la discip line qu 'il f a u t  admirer. Au
moment où cela s'est avéré nécessai-
re, il a mené la vie dure à l' occu-
pan t dont les travaux ont été entra-
vés par des actes nombreux et sys-
tématiques de sabotage. Aujourd 'hui ,
il semble que le mot d'ordre donné
soit de mettre sur p ied une résis-
tance soigneusement organisée , à la
tète de laquelle se trouve précisé-
ment le prince Bernhard. Une armée
secrète , / 'Ordedienst , a été créée.
EUe est prête à se joindre , dès que
cela sera possible , aux f o r c e s  ang lo-
saxonnes de libération. Souhaitons
que l'heure où celle-ci s'accomp lira
ne tarde p lus à sonner pour cette
petite et vaillante nation.

René BRAICHET.

Le général de Gaulle fait un tour
d'horizon politique et militaire
devant des journalistes alliés

PARIS, 25 (Reuter ) .  — Pour la pre-
mière fois depuis son arrivée à Paris ,
le général de Gaul le  a reçu les repré-
sentants de la presse. Une centa ine  de
jou rnalistes alliés ont part icipé à la
conférence qui a eu Heu au minis tère
de la guerre. Le général de Gaulle a dit
qu'après la guerre, il ne saura être
question d'une administration de l'Al-
lemagne sans une p ar t ic ipa t ion  de la
France.

Des troupes françaises occuperont
une partie ,du territoire allemand. Il est
vrai qu 'aucun accord n 'est in tervenu
avec les All iés à ee sujet. Il a ajouté
qu 'aucune négociation n 'a été engagée
sur ce point.

La France prépare des mesures
de représailles

Le général de Gaulle a poursuivi :
Nous devons nous attendre k une dure

et longue période de combats en terri-
toire allemand. Nos troupes , et en par-
ticuli er l ' infanterie,  devront déployer de
grands efforts , et nous subirons de lour-
des pertes. L'Allemagne a sur son front
occidental ries Installations de défense
puissantes , qui sont continuellement ren-
forcées. Les armées alliées sont en consé-
quence contraintes de mener des opéra -
tions difficiles pour aboutir ù une rup-
ture du front allemand. Les troupes fran-
çaises doivent participer it ces batailles.

Le général de Gaulle a exposé en-
suite que la France prépare des me-
sures do représailles pour lo mauvais

traitement subi par les prisonniers de
guerre français en Allemagne . Le re-
crutement de volontaires pour l'orga-
ni sation d' un corps expéditionnaire en
Indochine , dès que l'occasion se pré-
sentera , ne rencontre aucune difficulté.
Dans cinq ou six mois, les jeunes mem-
bres des F. F. I. consti tueront  une ar-
mée impressionnante. En ce moment ,
52,000 hommes des F. F. I. combattent
en Lorraine avec les troupes du géné-
ral Dela t t re  do Tassigny.

Les livraisons d'armes alliées
ne son! pas suffisantes

Comme on l'interrogeait sur les li-
vraisons d' armes alliées à la France,
le général de Gaulle a déclaré :

La France désire ardemment prendre
une part plus large à la guerre sur les
fronts. Mais tant que les Alliés ne lui
fourniront pas les armes nécessaires, la
France ne sera pas en mesure d'enrôler
de nouvelles troupes. Depuis le commen-
cement de la campagne de Normandie , la
France n 'a pas reçu un matériel lui per-
mettant de créer un plus fort groupe de
combat. Il a fallu tenir compte des dif-
ficultés considérables rencontrées par les
Alliés.

Le haut commandement allié a besoin
d'un ravitaillement énorme, de sorte
qu 'un nombre considérable de navires
sont utilisés dans ce seul but. La four-
niture de nouvelles armes aux Français
est entravée en conséquence.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Grande bataille navale
dans les eaux des Philippines

Les f lottes nipp onne et américaine s'aff rontent dans le Pacif ique

Un communiqué spécial publié par le général Mac Arthur annonce que la marine
japonaise aurait subi sa plus grande défaite de la guerre - Selon les premiers
rapports, elle aurait perdu deux navires de ligne, plusieurs croiseurs et contre-
torpilleurs - Selon Tokio, l'escadre du mikado aurait au contraire remporté une

brillante victoire et infligé à l'ennemi des pertes sensibles
Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,

25 (Reuter). ¦— Le général Mac Arthur
annonce mercred i soir, dans un com-
muniqué spécial, que la flotte nippon-
ne vient de subir sa plus grave dé-
faite de toute la guerre. La flotte ja-
ponaise du sud, dont deux cuirassés
de bataille, un croiseur lourd, un croi-
seur léger et quatre contre-torpilleurs,
a été complètement anéantie.

Premiers détails
a G, GÉNÉRAL .MAC ARTHUR. 26

(Reuter). — Le communiqué spécial pu-
blié par le général Mac Arthur sur la
bataille navale des Philippines dit
qu'au cours de la nuit du 24 octobre,
la flotte japonais e s'est approchée des
eaux des Philippines vers la baie de
Suritao, au sud du détroit de San-Ber-

nacio. Elle a convergé vers nos forces
dans le golfe de Leyte. Les avions aus-
traliens de la 7me flotte et les forces
de surface ont intercepté les deux atta-
ques.

La formation venant du sud, compre-
nant 2 cuirassés, un croiseur lourd, un
croiseur léger et quatre contre-torpil-
leurs, a été complètement mise en dé-
route. Les restes ont battu en retraite
vers l'ouest, à travers le détroit de
Suritao, attaqués continuellement par
les avions des porte-aéronefs. Tous les
navires ont été coulés ou gravement en-
dommagés. Au cours de cet engage-
ment, nous n'avons subi que des per-
tes extrêmement légères, ayant eu plu-
sieurs canots rapides coulés ou endom-
magés et un contre-torpilleur endom-
magé.

La formation ennemie venant  du nord

Le cuirassé de bataille nippon « Huso ».

et comprenant 4 cuirassés, plusieurs
croiseurs et 8 contre-torpilleurs a éta-
bli le contact avec un de nos groupes
de porte-avions d'escorte, au large de
la côte orientale de Samar. Les avions
de ce groupe, appuyés par ceux d'un
autre groupe, ont repoussé la flotte as-
saillante et l'ont contrainte à se replier
vers le nord.

Des informations détaillées ne sont
pas encore disponibles, mais les rap-
ports des combats indiquent que l'en-
nemi a perdu plusieurs croiseurs et
contre-torpilleurs, tandis que trois cui-
rassés, deux croiseurs ct d'autres con"
tre-torpllleurs ont été gravement en-
dommagés.

Les pertes subies par nos forces ont
été d'un porte-avions d'escorte coulé et
de plusieurs porte-avions d'escorte et
contre-torpilleurs endommagés.

Grand succès
pour la flotte nipponne

dit-on à Tokio
TOKIO, 25 (D.N.B.). — Toute la pres-

se japonaise de mercredi matin a pu-
blié en gros caractères que dans les
combats pour les Philippines, la flot-
te japonaise s'est taillé la part du
lion au point de vue succès dans ces
deux jours de combats. Tous les j our-
naux manifestent leur satisfaction ,
leur joie au sujet de l'intervention des
navires de guerre japonais qui ont
réussi , après les premiers coups por-
tés à l'ennemi , à poursuivre leurs at-
taques et à infliger de nouvelles per-
tes aux adversaires.

Selon des rapports venus du front,
l'escadre ennemie comportait plus de
dix porte-avions avec leur garde de sé-
curité de cuirassés, croiseurs et des-
troyers. Après que les éclaireurs j a-
ponais eurent établi la position de la
flotte ennemie, la première attaque des
avions de la marine japonaise se dé-
clencha le 24 octobre et réussit à at-
teindre plusieurs bateaux américains.

Un cuirassé et deux croiseurs furent
gravement touchés, tandis qu'un por-
te-avions flambait  et qu'un autre était
mis dans l'impossibilité de manœuvrer.
Vingt-quatre heures après, les cuiras-
sés de la flotte -japonaise ' entraient
également dans la bataiille. Une heure
déjà après le début des combats, deux
porte-avions et un croiseur ennemis
étaient signalés comme coulés.

Ces graves pertes dès le début , inci-
tèrent les Américains à faire volte-fa-
ce. Au cours de la poursuite qui s'en-
suivit , deux autres porte-avions amé-
ricains, un autre croiseur et un des-
troyer furent envoyés par le fond.

Est-on à la veille
d'un soulèvement

en Espagne ?
PARIS, 2G (Reuter). — Le colonel José

Paz, chef des F. F. I. espagnols qui com-
battirent contre les Allemands en Fran-
ce. M. Juan Aguesca, président de
l'Union nationale espagnole, M. Jésus
Martine., secrétaire général et un prê-
tre espagnol nommé Juan Vilar, ont
fai t , mercredi , à une conférence de
presse, des déclarations au sujet de
l'Union nationale espagnole.

Cel'.e-ci a envoyé des représentants en
Espagne nour préparer un soulèvement
contre le gouvernement du général
Franco. Des troubles auraient déjà
éclaté aux Asturies et dans les mon-
tagnes de l'Andalousie. D'autre part ,
la junt e de l'Union nationale fonction-
ne à Madrid. Elle est composée de re-
présentants du parti Gil Robles, du par-
ti populaire catholique , des « Requêtes »
de Navarre, des Carlistes, des Répu-
blicains , des socialistes, des communis-
tes et de la confédération nationale du
travail.

L'agitation créée par
les républicains espagnols
LONDRES, 25 (Exchange). — Il res-

sort d'une information de la radio de
Madri d que les républicains espagnols
ont conquis quatre villages de la pro-
vince de Lerida , non loin de la fron-
tière orientale de l'Espagne.

Oui ou iVon
L'Ingénu vous parle...

Ah ! dis-moi oui , ah ! dis-moi non ,
Ah ! dis-moi sl tu m'aimes...

chantions-nous à l'âge d'innocence où,
pou r son bonheur , on ignore encore ce
que s igni f i e  le mot amour. Et le re-
f ra in  se poursuivait :

Sl tu dis oui , c'est l'espérance,
Sl tu dis non, c'est la souffrance...
Cela était clair et net : espérance et

sou f f rance  ont beau s'accorder for t  bien
à la rime, dan s la réalité, ce sont les
termes irréductibles d' une alternative.

Du moins en est-il généralement ainsi
dans le langage des opérettes et des ro-
mances. Dans la vie, selon le ton dont
on le prononce, un oui peut être un
non, et vice-versa. Les Normands, qui
ont le sens de la nuance , se sont , dans
cet ordre d'idée, f a i t  une certaine ré-
putati on. Ce ne sont pas eux qui au-
raien t inventé l'épée avec laquelle , _
ce que dit l'histoire, Alexandre tran-
cha le nœud gordien.

Faut-il admirer les diplomates , dont
historiens et journalistes doivent être
habiles à interpréter la pensée secrète,
ou les-blâmer au contraire de pra tiquer
avec tant d'astuce l' art de « fe indre  de
feindr e pou r mieux dissimuler i f Les
uns prétenden t que si l' on usait d' un
pe u plus de f ranchis e dans les relations
humaines , tout marcherait comme sur
des roulettes ; d'autres , en revanche, a f -
f irmen t que le mensonge et la dissi-
mulation sont des nécessités sociales...

Il est pourtant , dans l'existence, des
occasions où il est impossible de ter-
giverser, où il s'agit, sans ambages,
de répondre par oui ou par non.

C'est ainsi que , depuis quelques jours ,
notre regard est sollicité par deux a f -
f iches , qui s'a-dressent également à no-
tre sens artistique et à notre conscien-
ce de citoyen. L' une représente un ba-
lai rustique, tel que ceux qui, dans
l'imagerie populaire , servent de montu-
res aux sorcières, et l'autre une hydre
e f f royab le  don t un Hercule résolu s'ap-
prête d trancher les sept têtes, comme
si elles symbolisaient les sept péchés
capitaux. L'une nous enjoint de voter
i oui T> et l'autre nous somme de dépo-
ser dans l' urne un « non » catégorique.

Oui ou non ? L'hydre ou le balai ?
Le choix qui nous est propos é ne souf-
f r e  nul intermédiaire. Les prudents, les
indécis et les indif f érents  ont évidem-
ment la ressource d'invoquer le pro-
verbe : i Dans le doute, abstiens-toi. i
Ou bien, si leurs scrupules civiques les
obligent tout de même à franchir le
seuil du local de vote, peuvent-ils en-
core glisser dans leur enveloppe un
bulletin blanc. Mais  le blanc, .c'est la
couleur de la capitulation , là solution
des lâches. Un citoyen digne de ce nom
doit, au péril de son repos , savoir pren-
dre ses responsabilités.

L'hydre ou le balai, il n 'y a pas de
milieu,. Quel est le plu s grand bien —
ou le moindre mal ? Vous avez jusqu 'à,
dimanche pour résoudre cette cruelle
énigme qui. s'il, vivait encore, inspire-
rait sans doute à M. Paul Bourget un
roman pa lp i tant , L'INGÉNU.

Des renforts allemands
sont lancés dans la mêlée

en Prusse orientale

Les péripéties de la guerre à l'est

Q.G. DU GENERAL TCHER-
NIAKOVSKI, 25 (Exchange).
— La bataille de Prusse orien-
tale prend toujours plus d'am-
pleur. L'O. K. W. a engagé huit
nouvelles divisions dans le
secteur faisant face aux trou-
pes du général Tcherniakovski.
L'aviation allemande est égale-
ment devenue plus active. On
suppose que plusieurs escadril-
les stationnées jusqu'ici en Al-
lemagne centrale et occidenta-
le ont été déplacées sur ce
front.

En considération de la résis-
tance adverse et de la nature
du terrain , le général Tcher-
niakovski déclare qu'il ne faut
pas s'attendre à de rapides et
sensationnels succès.

Les troupes russes ont occu-
pé une série de localités puis-
samment fortifiées, notamment
Drusken, Trakischken, Gross-
Trakehnen et Pavulen.

La situation vue
de Berlin

BERLIN , 25 (Interinf).  — Le
but de la nouvelle grande of-
fensive soviétique , partie des
tètes de pont de la Narev , sem-
ble aboutir à la jonction de
ces têtes de pont , a f in  de ga-
gner une large base d'opéra-
tions pour l'offensive projetée
contre Dantzig.

A la front ière  de la Prusse
orientale , la si tuation s'est con-
sidérablement détendue depuis
mardi. Rencontrant  une vigou-
reuse résistance, les Russes
ont évacué une grande partie
de la vil le de Goldap et se sont
retranchés à l'est de la ville.
Au sud de Gumbinnen , les
chars a l lemands sont parvenus
à fermer la boucle qui avait
été percée sur un secteur
étroit pendant  peu de temps.
Seuls de faibles détachements
russes ont pu se frayer un che-
min pendant la nu i t  par ce cor-
ridor étroit  et se retirer en
désordre. Le nombre des sol-
dats soviétiques tués at teint
plusieurs milliers. A Ebenrode,
de violents combats se dérou-
lent de maison à maison. Les
Russes sont retenus et repous-
sés de chaque côté de Schloss-
berg.

Voir la suite des nou-
velles en dernières dé-
pêches.

La bataille de la Prusse orientale
Légende : 1. Le front le 2. octobre an ma-
tin, 5 jour s après le début de l'offensive
russe ; 2. Le Iront le 8 octobre ; 3. La
frontière germano-polonaise ; _. Lignes
fortifiées allemandes ; 5. Chemins de 1er.
(Etablie d'après des renseignements de
source soviétique.) Les flèches noires in-
diquent la direction des oflensives rus-
ses et la flèche blanche celle des contre-

attaques allemandes.
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Les Britanniques ont occupé la presque totalité
de la ville de Bois-le-Duc

Q. G. ALLIÉ, 25 (Reuter). — Soixante
mille Allemands, qui combattent dans
l'ouest de la Hollande, se trouvent au-
jour d'hui dans une situation critique.
La perte de la grande route ct de la
principale vole ferrée au nord de Bois-
le-Duc les a complètement isolés. La
chute de cette localité, qui est déjà
aux trols quarts aux mains des Britan -
niques, est imminente.

Les troupes DNtannraues
à 3 kilomètres de Tilbourg

Q. G. DE LA 2me ARMEE BRITAN-
NIQUE , 26 (Reuter). — Les troupes
britanniques, après une avance de huit
kilomètres, se trouvaient mercredi soir
à moins de trois mille mètres de Til-
bourg. L'avance se fait depuis l'est.
Une autre poussée venant du sud a at-
teint Geiple.

La situation sur l'ensemble
du front de l'ouest

GRAND QUARTIER DU GENERAL
EISENHOWER , 25 (U. P.). — A l'est
de l'embouchure de l'Escaut, la situa-
tion évolue favorablement depuis que
deux des colonnes principales du gé-
néral Crerar ont effectué leur jonc-
tion près de Wœnsdrecht. Les unités
canadiennes se sont emparées du pre-
mier village dans l'île de Beveland où
l'ennemi est complètement encerclé.

Au sud , les troupes du général Cre-
rar ont at teint  Oostbourg, après avoir
occupé entièrement la route qui relie
cette localité à Schoondjike. A l'ouest
de Breskens, les Canadiens se sont em-
parés du fort Frederik-Hendrik.

A l'est d'Aix-la-Chapelle , les corres-
pondants ne signalent dans leurs rap-
ports qu 'un violent  duel d'artillerie.

Dans la vallée de la Moselle , les opé-
rations n 'ont,  pour le moment,  qu 'un ca-
ractère local. Au nord-est d 'Epinal , les
Allemands ont dû évacuer deux villa-
ges après de sanglants combats de rues.
Un correspondant br i tannique  annon-
ce que des unités de, grenadiers du
Volkssturm sont entrées pour la pre-
mière l'ois en action dans la zone d'opé-
rations du 6me groupe d' armées amé-
ricain.

Une vaste chasse aux espions
est menée en Belgique

BRUXELLES, 26 (Reuter).  — Une
chasse à l'homme s'ètendant à tout le
territoire de la Belgique , afin de met-
tre la main sur les espions allemands,
les membres de la Gestapo et ceux de
la cinquième colonne opérant contre
la sécurité des armées alliées et de
l'Etat belge, est en cours, annonce
mercredi soir, un communiqué  offi-
ciel.

L'épuration des espions a une enver-
gure encore jamais vue dans les pays

allies , et les autorités ont révélé qu un
réseau de postes de contrôle et de vé-
rification d'identités a été établi sur
tous les points importants.

La déclaration avertit les personnes
qui cachent des agents ennemis , qu 'el-
les encourent la peine de mort et in-
vite la population à aider la police
dans sa tâche. Cette vigoureuse action
des autorités civiles est considérée par
les observateurs comme le prélude à la
fin de l'activité d'un grand nombre
d'Allemands et de membres de la cin-
quième colonne laissés délibérément à
l'arrière par l'ennemi. D'autre part ,
la cinquième colonne est, comme on le
sait; bien retranchée et le gouverne-
ment s'attaque à une tâche difficile.

Soixante mille soldats allemands
menacés d 9isolement en Hollande
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Schin-er tremble. I] est -de nouveau
placé en face du terr ible problème:
sans argent, pas de vraie victoire...
11 voit s'écrouler sa fière espérance.
Il est à deux doigls du but , mai s la
déesse du bonheur s'éloi gne de lui
en riant , refuse de so laisser saisir.
Les mercenaires frappent, maudis-
sent, menacent , in ju r i en t . Ils organi-
sent une assemblée. Venus par mil-
liers, ils décident de refuser d'entre-
prendre .la poursuite. Ils se sentent
assez forts pour f ixer  eux-mêmes ce
qui leur est dû. Ils avisent les capi-
taines qu 'ils ne leur obéi ront plus.
Ils vont jusqu'à demander des ota-
ges comme garantie. Schiner ne sait
comment s'en sortir .

Dans sa colère, il s'en prend aux
Vénitiens, les ren d seuls responsa-
bles d'un échec éventuel, vu que ce
sont eux qui devaient  fourni r  les
fonds. De leur côté les Suisses en

veulen t à Schiner à qui ils repro-
chent de faire toujours des promes-
ses, 'tout en sachant que celles-ci
•sont aléatoires.

Dans un accès de fureur, Schiner
s'emporte contre ceux qui , voici à
peine un mois, l'avaient si magnifi -
quement fêté. Quand on le lui repro-
che , il répond avec hauteur, un pli
dédaigneux au coin de la bouche:

— Ce n'est pas moi que vous avez
fêté mais celui que je représentais.
Si vous m'avez flat té, ce n 'était  que
parce que vous saviez qu 'il dépen-
dai t  de moi que les Suisses se joi-
gnassent à vous ou non . Que se se-
rait-il passé ici sans mes compatrio-
tes ? Rien ! Vous ne mènerez plus
rien à chef ici sans les combattants
suisses i Nou s en avons conscience.
Or, ces forts guerriers, se jouan t '  de
la mort , disent au jourd'hui :

« C'en est assez. Nous voulons
d' abord notre solde, ensuite seule-
ment  nous continuerons à combat-
tre. » Ils parlent ainsi ,  j e ne vois
rien à y redire.. . Je dois leur donner
raison ! Et à ceux qui enrôlent des
mercenaires pour mener la guerre ,
qui ont toujours des belles promes-
ses à la bouche , font miroiter  d 'im-
menses espoirs , j' a imerais  crier, le
poing levé: vous méritez d'être punis
do Dieu , car vous vous enrichissez,
vous parez des plumes du paon , vous
fa i t es  encenser, mais vivez dans l'il-
lusion. Les vrais héros sont ceux
qui peinent pour vous, exposent cou-
rageusement , héroïquement leur vie,
alors que vous n 'êtes que les servants
d' un mirage ! Dans votre orgueil ,
dans votre insatiable égoïsme, vous
oubliez , vous violez vos engagements.

Pour -cette trahison à l'endroit de
ceux qui risquent leur vie pour vous,
vous méritez le c__t imer _ de Dieu !

C'est de plus en plus excité que ie
cardinal  jette ces paroles au visage
do ceux qui le regardent bouche bée.

Enfin l 'argent arrive, non en quan-
tité suff isante pour contenter tout
le monde , cependant les Suisses re-
partent à l'attaque pour empêcher
les Français de se retirer. Schiner,
s'adressant au délégué vénitien , dit:

— Vous mériteriez que je viole ma
parole. Si je ne le fais pas, c'est
uniquement  parce que je no suis pas
seulement cardinal et légait du Saint-
Siège, mais avant tout un Confédéré.

Peil après Schiner est informé que
les Vénitiens ont  fait vendre aux
enchères la vil le  d'Adurno. U mande
auprès de lui le proto-notaire Moce-
nigo. Il s'entretient avec celui-ci , en
présence des capi ta ines  d'Erlach ,
Pierre Falk e! Babenberg. Schiner est
horr iblement  pâle . Il a les yeu x pres-
que clos. Il se lève , frappe du poing
sur la table . Puis , d' une voix sombre
et menaçante, il déclare:

— Signore ! En présence de ces
nobles seigneurs et Confédérés que
je prends à témoins, je l'a f f i rm e
h a u t e m e n t :  si on ne nous dédomma-
ge pas pour tout le mal qu 'on a fait
à la ville d'Adurno, je fera i pendre
l e préfet , les officiers et ton® les
coupables !

Tou s les jours des délégués arri-
vent des villes de l 'Italie du nord , pour
assurer de leur dévouement le car-
dinal victorieux et légat du pape , se
soumet t re  à la Sainte  Ligue. Milan
apporte ses clefs à Mathieu; Parme,
Côme, Asti , Tortona , Plaisance, Bolo-

gne, Alexandrie, Gènes, et d autres
l'imitent.

Les victoires ont coûté beaucoup de
sang et de vies humaines. Chaque
jour Mathieu apprend qu 'un ami ou
un parent est de nouveau tombé. A
cette heure , il a déjà perdu quinze
des siens. De sorte qu 'il ne peut plus
s'entendre avec les Vénitiens. Les
plus brillants ca deaux , les plus bel-
les promesses ne peuvent le détour-
ner du but qu 'il se propose. Ses vues
ne concordent pa s non plus avec cel-
les du pape. Il n 'admet pas que l'ar-
mée du due d'Urbino se joigne à
colle des Confédérés; en effet son but
diffère aussi corn ni élément de celui
du duc que de celui  des Vénitiens.
Maints  capitaines confédérés sont
ponr les Vénitiens , se plaignent  au-
près du pape. La s i tua ' ion du cardi-
nal  devient  toujour s  plus crit ique.
Les Français le saven t . Ils recourent
aux moyens les plus raff inés  pour
amadouer Schiner et son fidèle lieu-
tenant , le baron de Hohensax: trom-
peries, offres alléchantes; ils se ren-
dent compte en effet  que le cardi-
nal  se trouve dans u n e  impasse vu
les demandes contradictoires  des Al-
liés, que le moment est donc venu
de =e concilier Schiner. Les Français
doivent bientôt reconnaître combien
ils le méconnaissent. Us tentent
néanmoins de le représenter comme
travai l lant  pour Venisp au détriment
d0 l'empereur; cela a f in  de compro-
mettre encore davan '"- - le cardinal
auprès de la ligue.

Les pertes sont grandes dans l'ar-
mée des Confédérés. Beaucoup de
combattant s sont en outre a t t e in t s
par la malaria et rendus ainsi indis-

ponibles. D'autres désertent poux
chercher fortune et butin par leur
propre initiative. Mais rien ne peut
décourager Mathieu , pour autant
qu 'il se sent de la force.

U dirige aussi une partie des trou-
pes sur Milan pour en chasser la
ga rnison française demeurée au châ-
teau. A Alexandrie, il paie encore
leur solde à ceux qui veulent rentrer
chez eux. Il ne reste plus au cardinal
que Hohensax avec 6000 hommes.
Ceux-ci restent à Alexandrie et dans
les châteaux d'alentour. Rien de
grand ne pourra plus être entrepris
avec eux. Il aide cependant de son
mieux les Confédérés à conquéri r la
var iée d'Eschen et à recouvrer les
possessions arrachées naguère par
les Français. Georges feint de venir
aussi , animé de bon nes intent ions,
avec des francs-t i reurs, mais en réali-
té c'est pour pêcher en eau trouble.
C'est tout ce qu 'on peut espérer de
lui.

Le cardinal a beaucoup fai t , mais
in f in imen t  moins qu 'il ne s'était pro-
posé . Il aurait  a t t e in t  son but si un
plus grand nombre de Confédérés
ava ient  été pénét rés d _ l'esprit qui
l' an imai t .  Il tente tout pour faire
tomber en son pouvoir la ville de
Gênes , ouverte aux Confédérés. Mais
le pape lui-même s'y oppose. Schiner,
qui s'obstine à passer outre, encourt
la disgrâce du Saint-Père. Il perd sa
charge de légat. En revanche, Jules
II adresse ses plus vives louanges
aux Confédérés. Il les comble ouver-
tement de cadeaux et de distinctions .
Les Confédérés en sont pourtant  re-
devables à Schiner, car c'est grâce
à lui qu'Us avaient retrouvé les fa-

veurs de Jules JJ. C'est ] inflexible
ténacité de Schiner dans l'accomplis-
sement de ses plans qui leur avait
permis d'aider le pape à recouvrer
ce qu 'il avait  perdu.

En dépit des obstacles, Mathieu a
tout die même obtenu quelque chose:
il a chassé les Français du duché de
Milan . Maintenant  il s'agit d'y ins-
taller le jeune Maximilien Sforza.

L'ENTRÉE A MILAN
La petite cloche de Saint-Eustor-

gio tinte lorsque Maximilien Sforza
fait ,  le 29 décembre 1512, son entrée
à Milan. Schiner va à sa rencontre,
avec les délégués de la Confédéra-
tion. Enfin le cardinal a réussi à
fa i re prévaloir sa volonté , malgré
l' opposition de l'empereur, du pape ,
de Venise, de l'Espagn e et même des
Confédérés. Si Schiner veut avoir ce
jeune duc à Milan , c'est parce que
celui-ci peut être aisément formé ,
éduqué et devenir, selon l ' in tent ion
du cardinal , un bon Confédéré. Le
jeun e duc met. donc pied à terre. On
tient  prêt le manteau  ducal et Schi-
ner , comme c'est son droit , veut le
mettre sur les épaules d. Sforza. Ma-
thieu Lang, cependant , délégué de
l'empereur, croit que cette préroga-
tive lui  revient. Cardona. délégué de
l'Espagne, la revendique à son tour .
Schiner est bien près de donner un
coup de poing à l'Espagnol ; foute-
fois, il met un term e à la querelle
et susurre à Maximil ien:

— Mets le manteau toi-même !

CA suivre.)

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

DISPONIBLE
un petit chalet d'une
chambre et cuisine avec
Jardin. S'adresser Passage
Saint-Jean 1.

Auvernier
A remettre pour le 15

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

Grande chambre meu-
blée, tout confort. L. Per-
rier , Bassin 4.

Chambre confortable,
chauffée, bain, téléphone.
S'adresser rue Breguet 10,
ame à droite.

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

Chambre à louer, eau
courante. Seyon 3, 1er, à
gauche.

J© prendrais un ou deux

ENFANTS
en pension. A. Mauley, les
Prises, Bevaix.

VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rouges, sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchfttel , rue
de l'Eglise 6, tél. 6 44 72.

RACLETTE
VALAISANNE

au Café des Saars, tél. 51411
Je prendrais

génisses
en hivernage

Georges Choffet , le Cachot.
Téléphone 3 61 18. 

Leçons d'accordéon
Succès rapides ft l'École
d'accordéons O. Mentha
fils, Seyon 28, Neuchâtel ,
1er étage.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 30 sept embre 1944
A C T I F  :

Caisse, compte de virements, chèques postaux Fr. 1,578,259.52
Avoirs en banques, à vue » 391,619.92
Comptes courants débiteurs garantis par hypothèques

(crédits de construction) » 108,967.70
Avances à terrrte, garanties par nantissement » 301,236.40
Avances en comptes courants et prêts à des corporations

de droit public :
a) en comptes courants . . . . .  Fr. 653,648.10
b) à terme . 607,848.55 » 1,261,496.65

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement Fr. 49,183,650.50
b) sans amortissement > 1,725,929.85 » 50,909,580.35

Titres » 7,719,740,60
Immeubles de la banque :

a) à l'usage de la banque Fr. 212,000.— .
b) part locative 158,000.— . 370,000.—
(taxe cadastrale totale, Fr. 625,000.—)

Autres immeubles J> 1.—
(taxe cadastrale totale, Fr. 327,000.—)

Autres postes de l'actif » 1,405,431.12
Fr. 64,046,333.26

PA SSIF t 
~~ '

Créanciers à vue Fr. 172,040.80
Dépôts en caisse d'épargne » 32,789,909.91
Obligations et bons de caisse t> 13,048 ,050.—
Emprunts par obligations : 3 Y, % de 1938 » 2,995,000.—
Emprunts auprès de la Banque des Lettres de Gage, à Zurich » 5,000,000.—
Autres postes du passif 2,208,665.60

Fonds de tiers : Fr. 56,213,666.31
Capital Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) Fonds de réserve Fr. 925,000.—
b) Fonds de prévoyance 900,000.—

Fr. 1,825,000.— 
Profits et pertes, report » 7,666.95 » 1,832,666.95

Fonds propres ; Fr. 7,832,666.95
Fr. 64,046,333.26

Avals et cautionnements Fr. 69,730.—

Perdu dimanche après-
midi , trajet entre Cham-
brelien - Champ-du-Moulin,
un

bracelet en or
avec pierres. Prière de le
renvoyer contre récompen-
se à Mlle M. Hoffmann ,
c/o M. Tripet, les Crêts,
Dombresson.

On cherche un bon

décorateur
ayant Idées nouvelles pour
la décoration de deux vi-
trines par mois. — Faire
offres écrites sous chiffre
D. R. 439 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un Jeune
homme comme

commissionnaire
tout de suite, nourri, logé,
et un

apprenti
boulanger-pâtissier
Boulangerie - pâtisserie W.
Wyss, J.-J. -allemand 7,
Neuch&tel . 

Manœuvre
trouverait Immédiatement
occupation pour une quin-
zaine de Jours au chantier
de combustibles Haefliger
& Kaeser S.A. , Mail , Neu-
chfttel. — Pour les offres,
s'adresser au chantier.

Personne
disposant de quelques
Jours par semaine serait
engagée tout de suite pour
des encaissements. S'adres-
ser Lambert & Cle, place
de la Gare.

Etude de la ville
cherche

une comptable
connaissant la sté-
no-dactylographie.
Entrée a convenir.

Offre  A poste res-
tante 3310. 

A louer tout de suite
chambre à un ou deux lits
avec ou sans pension. Tél.
5 22 93.

Jeune homme cherche
pour le 1er novembre

CHAMBRE
Indépendante, sans pen-
sion, confort moderne, de
préférence CENTRE. —
Offres urgentes sous chif-
fres C. M. 437 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche à louer, pour
le printemps 1945, un

domaine
de 20 _ 25 poses de terre
labourable. — Demander
l'adresse du No 431 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à louer petit

chalet
pour saison d'hiver , dans
la région de IA TOURNE-
MONT-D'AMIN. — Prière
de s'adresser k Chs. Henry,
Cortaillod.

Monsieur

cherche en ville
pour courant décembre,
chambre, studio indépen-
dant ou petit apparte-
ment, non meublé, aveo
eau courante ou salle de
bain. — Faire offres écri-
tes sous chiffres M.R. 372
au bureau de la Feullle
d'avis.

Bonne pension
Tél. 5 26 30 — Saars 23

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

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

W
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Jeune fille de 15 ans,
devant suivre encore l'éco-
le obligatoire ,

cherche place
dans famille

de la Suisse française où
elle pourrait apprendre la
langue et suivre l'école ré-
gulièrement. Entre temps
elle aiderait au ménage.
Vie de famille désiré». —
Adresser offres à Mme
Schaffer , Stelngrube, Ober-
b"rg. 

Personne dans la tren-
taine (avec fUlette de 2 y,
ans), très bonne cuisinière,

cherche place
dans ménage ou chez per-
sonne seule. Adresser of-
fres écrites sous T. T. 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le
printemps 1945
jeune fille

de 16 ans cherche place
dans petite famille, avec un
ou deux enfants, k Neu-
chfttel. Désirerait suivre un
cours de français. — Pour
renseignements, s'adresser
k V. Srhllpbach , LYSS Sle-
chenbneh . 

Jeune fi'.te, 22 ans, cher-
che place dans

pâtisserie-
confiserie

pour le service. Faire of-
fres à Mlle P. Balmer, k
Concise (Vaud).

Demoiselle de toute con-
fiance, commerçante, cher-
che place de

G_ RANT_ -VENDEUSE
dana n'importe quel com-
merce, textile exclu. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites _ G. V. 426
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune

sieno-oactyiograpne
connaissant le service du
contentieux, cherche place
pour entrée immédiate. —
Faire offres écrites à A. B.
427 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

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

Représentant
ayant bonne clientèle, Fri-
bourg, Bâle et Jura ber-
nois, oherche 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, Neuchfttel.

Jeune personne cherche
heures de

nettoyages
S'adresser à Mme Vlva-

«111, Parcs 103.

Maison de commerce de
Neuchfttel engagerait

apprenti
de commerce

avec bonne Instruction ,
ayant suivi au moins deux
ans l'école secondaire. Faire
offres à case 198, Neuchft-
tel.

_¦'¦ J _ _ _ _  Bl J I_ I - ''__

On cherche à louer un
petit

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

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

rieuse et active pour manutention de marchandise.
Préférence sera donnée à personne connaissant
la _ dactylographie et sachant bien calculer. —
Faire offres manuscrites avec prétentions sous
chiffre P 4431 N à Publicitas, Neuchâtel. 

Jeune homme de langue française,
habile dactylographe, trouverait

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

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
capable , connaissant parfaitement la langue fran-
çaise, rapide en sténo-dactylographie, avec de
bonnes notions de la langue allemande et ayant
de l'initiative, est demandée par entreprise indus-
trielle des environs immédiats de Neuchâtel. Sa-
laire de début : 300 à 350 fr. — Seules, personnes
capables sont priées d'adresser offres écrites, avec
curr iculum vitae, à C. D. 436, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Colom-
bier une

! cuisinière
et une

femme de chambre
Demander l'adresse du No

393 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour le 1er
novembre une

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

Régleuses
Retoucheur (euse)
sont demandés par fabri -
que d'horlogerie de la pla-
ce. Faire offres écrites sous
B. G, 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Bevaix
une

jeune fille
pour aider au ménage trois
heures chaque Jour. Even-
tuellement toute la Jour-
née. Adresser offres écri-
tes avec prétentions à A. B.
402 au bureau de la Feull-
le 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

PLAGE
dans bureau ou comme
dame de réception chez
dentiste ou médecin. —
Adresser offres écrites à C.
T. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, sérieuse et capable,
sachant travailler seule à
la cuisine et au ménage
(aide aussi au magasin),
cherche place pour s? per-
fectionner dans la langue
française. — Offres écrites
avec gages sous chiffres
N. S. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite place de

fille d'office
dans hôtel ou restaurant
sans alcool où J'aurais
l'occasion d'apprendre le
français . Offres à M. Eggi-
mann, Brunngasse 9, Berne.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider
dans petit ménage et ser-
vir au restaurant . Marie
Frey, restaurant Bas des
Loges, tél . 7 13 48.

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour le ménage et le ser-
vice. Occasion d'apprendre
ou de perfectionner la lan-
gue allemande. Bons gages.
S'adresser à Arnl , restau-
rant zur Traube, KOnlz
près Berne.

On cherche

JEUNE
FILLE

dans ménage soigné avec ua
garçon. Occasion d'appren-
dre l'allemand . Bons trai-
tements. Bon salaire. Faire
offres à Mme Pedrerol ,
Grand Café Astorla, Zu-
rlch. 

COUTURE
Ouvrière et assujettie de-
mandées tout de suite. —
Adresser offres écrites k C.
E. 434 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
On demande une person-

ne disposant de tous ses
après-midi pour travailler
en atelier. Adresser offres
écrites à L. M. 435 au bu-
rea u de la Feullle d'avis.

On cherche une Jeune
fille capable et bien re-
commandée comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné. Offres
à Mme Gérald Bonhôte,
Beaux-Arts 18, Neuch&tel.

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

¦_«

sommeisere
Vie de famille. Restau-

rant du Régional , les Bre-
nets

On demande une

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

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

boulanger-pâtissier
S'adresser à boulangerie
Léon Muhlematter, Gi-
braltar 17, Neuchâtel ,

I COUTURE
Personne capable se

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

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

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean da Journal
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Monsieur Louis JAQUET, à Rochefort,
profondément touché des nombreuses marques de
sympathie et envois de fleurs qui lui ont été
témoignées et adressés à l'occasion de son grand
deuil , exprime lei sa sincère reconnaissance aux
autorités civiles et militaires, aux parents, amis,
connaissances, au corps enseignant, au personnel
communal de la localité — ne pouvant remercier
chacun en particulier. |

Le monsieur
qui a — certainement par
erreur — enlevé dimanche
soir dernier dans la garde-
robe du CAFÉ RUDOLF, k
BERNE, un

MANTEAU
est prié de l'échanger dan»
ce même café ou chez E.
BECHSTEIN, architecte à
BERTHOUD.

Salle des Conférences — Jeudi 2 novembre, à 20 h. 15

^
4 CONCERT

M h am CAP00LADE
W|̂ VIOLONISTE

frgjJ avec GUY DECORMIS

I P _M Au programme : Bach, Schumann, Paganini, Debussy,
M J__J^ Fauré, Ries et Wieniawski
\Jr Piano de concert « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »

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

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialité» dn Jeudi i
LB côtelette de pore
maison, accompagnée
de tes gnoochla à la
Nlçarde

LE SKI-CLUB

L'ÉCOLE SUISSE DE SKI
de Neuchâtel, organisent :

deux cours de ski à sec gratuits
Premières leçons :

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

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

EQUIPEMENT : Skis, bâtons et souliers de ski



Vélos
un d'homme, un de dame.

Pendules
réveils et montres garan-
ties, à vendre avantageu-
sement. — Temple-Neuf 6,
3me étage.

\ \\Ê 7 y Mml \ \rj ej y \l rmmmm
SUPERBE CHOIX

PENDULES
DE CUISINE

depuis 15.50
: chez

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

Neuchâtel

Biscuits américains
1res marques

en paquets 
Preniiuiu Crackers

N_ . 0.453, Fr. 3.79, ra. pain
0.450

Graham Crackers
N_. 0.455 Fr. 3.31, 0.455
Uneeda Biscuit •—

Nk. 0.100 Fr. 1.08, 0.100
» 0.070 • 0.89, 0.075
Ginger Snaps 
Nk. 0.450 Fr. 4.10 0.450

ZIMMERMANN S.A.

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2 
Je livre , rendu à domicile,

pommes de terre
« Varan » et « Ackersegen ,,
au prix du Jour F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 612 52.
Ne livre qu 'au comptant. •'.

A vendre belles

pommes de terre
pour encavage ; prix du
Jour. — Faire offres à Ben-
jamin Ruchtl , .tél. 7 15 60,
Engollon.

Poussette
bleu marine, propre, en
bon état, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
un lit de repos, un banc
aveo dossier, k vendre. —
Mme Ansalond, faubourg
du Lac 3. 

Peleuso

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod I:
Neuchâtel

OCCASION
souliers de dame

Une paire sport , marine,
No 40, sans coupons ; une
paire talon bottier noir,
No 40, sans coupons; une
armoire à glace. Demander
l'adresse du No 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RADIO
superbe poste « Paillard »,
ébénisterle en noyer poli ,
grand cadran lumineux,
huit longueurs d'ondes,
ondes courtes étalées (a
servi deux mois), à vendre
à prix Intéressant. Soldes
& Occasions Ch. Remy,
Fausses-Brayes 7. Tél.
5 12 43. Neuchâtel. 

A VENDRE
cause de départ : table et
tabourets de cuisine, chai-
ses, table die nuit, lustre,
porte-manteau, potager en
émail gjils (bols et gaz). —
Mme Donler, Chapelle 19,
Corcelles.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

disses
(petites), à vendre, 30 c.
pièce, chez PRISI, Hôpl-
tal 10. 

A vendre , faute d'em-
ploi , un

potager à gaz
de bols, _ l'état de neuf.
M. Bornand , cycles, Tem-
ple-Neuf 6.

POMMES DE TABLE
Diverses bonnes sortes

d'hiver, à 25 fr . Jusqu 'à
29 fr . les 100 kg. Sortes
spéciales un peu plus cher ,
le tout dés 50 kg. contre
remboursement. — Burger
& Widmer , .'Entfelden
prèo Aarau.

A vendre un

MANTEAU D'HOMME
taille moyenne, très peu
porté, sans COUJXJO, valeur
80 fr ., ainsi qu 'un RASOIR
« GILLETTE » neuf , avec
une quinzaine de lames
et l'appareil _ aiguiser
«Allegro », le tout 18 fr.S'adresser Brévards 2 , rez-
de-chaussée à gauche dès
19 h .

FAUTEUILS
depuis Fr. 75.—

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

Grâce à d' ancien-
nes et amicales rela-
tions avec de bons
fournisseur s de va-
cherins de la vallée
de Joux, P R I S I ,
Hô pital 10, peut , dès
ce jour , vous fourn i r
les délicieux Mont-
rf 'Or de premier
choix.

^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 24 octobre 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

WlSiIuiri
On demande à acheter une villa située quartier

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

Enchère d'immeuble
à Colombier

Mercredi 1er novembre 1944, à 19 h. 30, au
restaurant Ochs enbein , à Colombier, les hoirs de
M. Jules-Emile Maire exposeront en vente, par en-
chères publiques : v -  .» . > '

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

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

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

8|||||| COMMUNE

SSII Marin-
Ï̂IP Epagnier
Soumission
pour coupe

de bois
La commune de Marta-

Epagnler met en soumis-
sion l'exploitation des cou-
rde  bols marquées dans

cote de Chaumont.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser k M. Fr.
de Reynler, directeur ad-
joint des forêts.

Adresser les soumissions
au bureau communal de
Marin Jusqu'au 31 octobre
1944.

Marin, 19 octobre 1944.
ConseU communal.

ÏILj i DE Up NEUCHATEL
Bibliothèque publique

EXPOSITION
Mme de Charrière et ses amis

ouverte jusqu'au dimanche 29 octobre :
jours ouvrables : 9 h. -12 h., 14 h. -18 h.
et le dimanche : 10 h. -12 h., 14 h. -16 h.

Entrée : Fr. 0.50

fi || MUSÉE DES BEAUX-ARTS

^P IVELCHATEL
Du samedi 28 octobre au dimanche 9 décembre :

Exposition internationale
de dessins d'enfants

Suède , Finlande , Hollande , Ang leterre , Tschéco-
slovaquie , Pologne , Autriche , Allemagne, Espagne,

Mexique, Chine, Japon , Suisse

Ouverture : samedi 28 octobre, à 14 h.

A 15 fl.: CAUSERIE DE M. THÉODORE DELACHAUX
L' entrée de l' exposition est gratuite

LE BON

BEURRE
[ du PAQU1ER

chez H. MAIRE \
Rue Fleury 16

A vendre un

radiateur électrique
à l'état de neuf 1200 watts
220 volts, au prix de 40 fr.
S'adresser , après 18 h. 30,
Crêt-Taconnet 34 (rez-de-
chaussée) .

LAPINS,
foin ef carottes

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

Pour la chasse
LE SOULIER

DE LA GRANDE

CORDONNERIE

J. Kurth
NEUCHATEL

¦ '¦uLes hommes

PKZ -
Le vêtement n'est pas qu'un emballage qui se
propose de protéger votre corps contre le froid
ou l'humidité. Non, car entre les mains exper-
tes de PKZ, chaque vêtement devient une ma-
tière vivante qui permet aux hommes de faire
cette „bonne impression" si nécessaire dans les
circonstances de chaque jour. .

Costumes PKZ deux rangs Frs. 130.— à 250.—

un rang Frs. 120.— à 240.—

Pardessus d 'hiver PKZ Frs. 120.— à  340.—

PKZ à Neuchâtel . . . Rue du Seyon 2

f \

JAQUETTES DE LAINE
PULLOVERS et GILOVERS

Ravissante collection
de modèles

aux coloris nouveaux
PRIX AVANTAGEUX

^B^^^^^ __ « uchâte l
-
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D É/H O J S S T R A T I O ^  !
DÉS VENDREDI 27 OCTOBRE , à . . heures,
nous organisons , au parter re de nos magasins, S

une démonstration de la célèbre m

M A C H I N E  A TRICOTER g

PASSAP i
(FABEICATION SUISSE) A

Cette machine, de prix modique , permet un tricotage
soigné et rapide. Nous prions toutes les dames que le Ç3
tricotage intéresse de venir se documenter , sans 4§A
aucun engagement. La directrice de la maison Passap

ft sera présente pour donner toutes explications miles. KM

__L BE _ ___ _̂_\\ J i ___ __B s. \ f 1 sS .*__

¦wÛ
Je livre à domicile ou

contre remboursement, dé-
part Serrlères-gare,

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

Partitions
pour accordéon

k l'École d'accordéons G.
Mentha fils, Seyon 28,
Neuchâtel , 1er étage.

Chaise-escalier
et

petite couleuse
en zinc, en bon état, à
vendre. — S'adresser le
soir après 7 h. Sablons 32 ,
1er étage à droite. 

A vendre

radio
en bon état. — Demander
l'adresse du No 415 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

ACCORDÉON
CHROMATIQUE
quatre rangs, qualité
d'avant-guerre. Prix 180. — .
S'adresser : École d'accor-
déons G. Mentha fils,
Seyon 28, Neuchâtel , 1er
étage.

A vendre beaux

poires-coings
chez Louis Béguin, Cham-
brelien-gare

Lit de milieu
Louis XV à l'état de neuf ,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 432 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Châtaignes 
du pays 
Fr. 1.15 le k_ . 

chez

ZIMMERMANN S. A.

ALLIANCES
MODERNES
L. Mirn '.rn. Mj outie»

Les jours courts et les longues |
soirées nécessitent de \

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"* REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

Petits meubles antiques
A vendre : argentier, commode, layette, coffre ,
table de chevet, guéridon, poudreuse, coussin à
dentelle et sa table, pendule neuchâteloise, falot ,
lanterne, glace, seille cuivre, faïence et verrerie
XVIIIme siècle, tableaux à l'huile et aquarelles.

SABLONS 51, 1er — Tél. 510 91 

Tu sais...
Poulet est au servi-
ce... pour remp lacer
le fromage en boîte
je lui envoie un
excellent produit à
tartiner au prix de
65 c. la boite, SANS
COUPONS , que tu
t r o u v e s  toujours
bien f r a i s  c h e z
PRISI , Hôpital 10. I CABJE JEXTHE"! I

'Â F aitesteindre ou nettoyer vos vête-
H ments, uniformes, tapis, rideaux, y'*""'-* <p4A nappages, couvertures ! Les bons _ _ &i_ "i w¦M tissus d'avant-guerre valent la flfsLYl£__t W
fH peine d'être soi gneusement //Mm J}îfM, _p
A nettoyés. Chargez-nous de ce ^B||||r /iiiwà^\ |p
||§ travail. Service rap ide et soi- SÊw&ij IH&îSMÂ W'A7 gné ! Prix avantageux I î __R_t _î__j____P

 ̂ W Neuchâtel - Crolx-du-Marché |
f Tél. 5 33 16 A \! Wf \

A.S. 621 B. * 

On cherche k acheter
d'occasion une

chambre à coucher
Demander l'adresse du

No 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

VÉLO
de monsieur ou dame , peu
usagé, serait acheté. — M.
Percassi , rue de Corcelles
5, Peseux.

On cherche k acheter
d'occasion

poussette
de chambre

en bon état. Adresser offres
écrites à P. C. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A. DUART
RUE DES MOULINS

vls-à-vls du No 27
a c h è t e

argent comptant
tous meubles - bibelots

ménages complets, etc.
Une carte suffit.

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

On demande à achetés
d'occasion un bon

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OE et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

Société fédérale de gymnastique
« ANCIENNE »

S E C T I O N  DES A C T I F S

DDÏIDV
VENDREDI 27 OCTOBRE, à 20 h.

à la halle de gymnastique de l'Evolc 31

Belles plantes

Rhubarbe
k côtes rouges, la pièce
1 fr. 50.

Fraisiers
quatre saisons, le cent
12 fr . Charles Oehri , horti-
culteur, Peseux. Télépho-
na 6 15 05. 

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, diverses va-
riétés, livrées à domicile.
Prix du Jour. S'adresser à
Jeanmeret frères , Montmol-
lin 

A vendre une belle

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

Je cherche un

lit d'enfant
monture en bois, avec li-
terie, état de neuf . Offres
avec prix à C. Weissbrodt ,
rue Haute 6, Colombier.

Madame A. WAGNER BOREL
Institutrice diplômée

donne à son domicile, Crêt-Taconnet 30

LEÇONS (Tous degrés des classes primaires)

Chaque jour, dès 16 h. 30 :
PRÉPARATION DES DEVOIRS JOURNALIERS
Mi-novembre 1944 : D E T I T E  _tmf  r tl  B
OUVERTURE d'une r K I II S  E^WI_E

pour enfants de 5 à 7 ans
TOITS RENSEIGNEMENTS .: Tél. 5 26 14



L'exposé du général de Gaulle
sur la situation militaire et politique

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

En ce qui concerne les bruits de
troubles dans le sud et le sud-ouest de
la France, le général a fait rem arquer
que des bru its de ce genre ont toujours
ciroullé. Les difficultés qui se sont éle-
vées dans ces régions pour rétablir
l'ordre public sont pratiquement écar-
tées.

Il est certain que les membres des
F.F.I. ont procédé à des réquisitions.
Mais il fau t dire que ces hommes sofit

' arrivés du maquis n'ayant rien en
mains et que pendant un certain temps
ils ont dû s'en tenir aux méthodes qui
leur permettaient de vivre pondant
l'occupation allemande.

La Fiance restera une démocratie
En réponse aux questions posées par

des journalistes anglais, américains et
français, lo général de Gaulle a dit que
la Franco est résolue à rester une dé-
mocratie, mais qu'elle subira des trans-
formations et qu'au premier rang des
préoccupations françaises so trouve la
participation à la création d'un e orga-
nisation internationale pour le main-
tien de la paix.

La situation de l'industrie
et de l'agriculture

Parlant des problèmes économiques,
le général a déclar é que l'agriculture
française n'a pas autrement souffert de
l'occupation ; en revanche, la situation
de l'industrie est des plus graves. L'en-
nemi a complètement enlevé les ma-
tières premières nécessaires à certaines
branches industrielles. Les machines ont
été emportées. Le manque do moyens de
communications pose à l'industrie des
problèmes difficiles à résoudre.

Les Français, a poursuivi le chef du
gouvernement, sont restés fidèles à eux-
mêmes. Ils veulent des Institutions dé-
mocratiques et ne pourront Jamais ad-
mettre une dictature quelconque. Le peu-
ple s'est parfaitement rendu compte de
l'étendue de la catastrophe qui s'est
abattue sur le pays et 11 sait qu 'il en est
en partie responsable. Mais en même
temps, le peuple français comprend aus-
si qu 'il doit déployer des efforts pour ré-
tablir la situation.

La politique étrangère de la France
Les représentants de la presse ont

adressé au général une série de ques-
tions sur la politique étrangère. Il a
déclaré qu'une indépendance complète
doit être accordée à la Syrie et au
Liban. En ce qui concerne la constitu-
tion d'un bloc occidental , le général de
Gaulle a déclaré que le gouvernement
français n'a jamais employé le mot
bloc et qu 'il s'oppose à l'idée de cons-
tituer un giroupe d'Etats occidentaux
à l'exclusion des autres pays de l'Eu-
rope.

Parlant de la Rhénanie et du bassin
de la Ruhr, le général a rappelé que
ces régions ont été souvent le point de
départ d'invasion de la France. La ré-
gion de la Ruhr a toujours été un cen-
tre d'armements allemand, mais aussi
un centre de bienfaits -économiques qui
ont contribué dans une large mesure au
progrès do l'humanité. Le général de

Gaulle a refusé de faire des déclarations
au sujet do la création d'un Etat rhé-
nan indépendant.

Interrogé sur l'importance proba-
ble des effect ifs  allemands qui oc-
cupent encore certains ports fran-
çais do l 'Atlantique, le général
de Gaulle a déclaré estimer ces for-
ces à environ 50,000 hommes. Elles sont
dotées d'une forte artillerie et large-
ment pourvues en munitions.

Dans sa conclusion, le général de
Gaulle a déclaré :

N'oublions Jamais que depuis la pre-
mière minute de cette guerre, 11 n'y a
pour nous, dans le monde, qu'un seul par-
ti , le parti de ceux qui combattent l'en-
nemi. Il est essentiel que le parti de la
liberté remporte la victoire, uni, réelle-
ment uni.

<|
Vous trouvez le confort , le bien-
être, les bons vin. et la bonne
cuisine

au RESTAURANT STRAUSS
Neuchâtel

Salle à manger neuchâteloise au
L 1er étag e

La situation
économique et

financière
de l'Allemagne
serait sans issue

D'après les milieux anglais

LONDRES, 25 (Exchange). — On dé-
clare à Londres que les finances et
l'économie du Illme Reich se sont ef-
fondrées en même temps que la for-
teresse Europe. Des chiffres sont four-
nis à l'appui de cette constatation :

1. La dette nationale allemande at-
teint  le chi f f re  irecord de 500,000 millions
de Reichsmark, ce qui représente un
intérêt annuel de 10,000 millions de
marks. Rappelons à titre de comparai-
son que le dernier budget d'Etat com-
portait seulement 6000 millions de
marks avant l'arrivée au pouvoir de
Hitler.

Jusqu'à ces derniers temps — date de
référence : 30 juin  1944 — les pay s oc-
cupés et les satellites devaient fournir
annuel lement  43,000 mill ions pour ap-
puyer l'offort  de guerre du chancelier
Hitler, soit près du tiers de la somme
off ic ie l lement  déclarée par Berlin. La
France à elle seule devait s'acquitter
de 13,700 mill ions de « frais d'occupa-
tion » annuels.

L'invasion du continent a déjà privé
l'Allemagne du 63% des « frais d'occu-
pation ». L'effet s'en fait  sentir dang la
circulation des billets de banqu e et les
virements  bancaires qui accusent, de
mi-août à mi-septembre, une hausse de
3850 millions. Lo chiffre record de
48,260 mil l ions  do marks a ainsi été at-
teint .  C'est là la hausse mensuelle la
plus forte qui ait été enregistrée de-
puis le début des hostilités.

On n 'a donc pas tort lorsqu'on parle
d'une banqueroute financière de l'Al-
lemagne.

La banqueroute Industrielle
La production de l'acier constitue la

clé même de l'industrie du Reich. En
1943, l ' industr ie  lourde allemande dis-
posait de quelque 35 millions de tonnes
d'acier provenant des pays européens
sons son contrôle. Lorsqu'elle ne put
plus comptoir sur la France et que les
livraisons de minerais suédois, norvé-
giens, italiens, slovaques et roumains
cessèrent, cette production baissa à
14 millions de tonnes.

Enfin , un coup terrible lui a été por-
té par l'attaque du canal d'Emg et le
blocus du port de Rotterdam. Privée de
ces voies de transport, l'Allemagne a
vu sa production d'acier iréduite à 8
millions de tonnes.

Les Alliés ont arrêté
les conditions d'armistice

pour la Bulgarie
LONDRES. 25 (Reuter). — M. Richard

Law, secrétaire d'Etat, a déclaré mer-
credi aux Communes que les conditions
d'armistice pour la Bulgarie ont été ar-
rêtées par les gouvernements alliés. Il
espère qu'elles seront prochainement
connues. De fait , la guerre se poursuit
avec la Bulgarie.

Les Anglo-Saxons
débarqueront-ils

en Norvège ?
BALE, 25. — Dans les dernières heu-

res de la journée de lundi, des bruits
parlant  d'une prochaine action alliée de
débarquement en Norvège ont été diffu-
sés, écrit le correspondant particulier
de ' La Suisse ». La presse suédoise et
la presse portugaise, ainsi que plusieurs
radios, se sont faites l'écho de ces bruits
et parlent d'actions de commandos qui
s'intensifient depuis quelque temps sur
les côtes norvégiennes.

Le débarquement dont on parle aurait
été décidé à la dernière conférence de
Moscou, où M. Churchill semble avoir
revendiqué pour les Alliés le droit de
libérer le royaume nordique. Générale-
ment, on prévoit que l'attaque sera fai-
te dans le nord , de manière à immobi-
liser le port de Narvick qui continue à
être utilisé par l'Allemagne pour le
transport dans le Reich du minerai sué-
dois dont le gouvernement de Stock-
holm autorise encore l'exportation en
quantité réduite.

Dang les milieux diplomatiques éga-
lement, on considère comme probable
une action anglo-américaine prochaine
contre la Norvège. Les Soviets ne par-
ticiperaient pas à cette opération mais,
par contre, les forces finlandaises qui,
déjà , luttent dans le nord du pays, ai-
deraient les Alliés.

UNE HEUREUSE
INITIATIVE

On apprend avec un réel plaisir qu'à
l'Instar de Lausanne et Genève, un ci-
néma de notre ville va, chaque samedi et
dimanche, à 17 h. 15, proposer c son 5 à
7 ». H s'agirait, pour après-demain, déjà,
de la présentation d*un étlncelant et
joyeux vaudeville, mis en scène par Jean.
Boyer et qui serait Interprété par Lillan
Harvey, Lucien Baroux, André Lefaur, etc.
Nous en reparlerons.
_rriii-_.i _ >niri_»i_r_ r_ _ni-i_i amsmams ¦_i mi i m 
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PARIS, 25 (A. T. S.). — A la suite
de la reconnaissance par le Canada du
gouvernement provisoire, le gouverne-
ment d'Ottawa a décrété le déblocage
des 200 mill ions de dollars d'avoirs
français qui avaient été immobilisés
à la suite de la rupture des relations
diplomatiques avec Vichy.

Déblocage des avoirs
f rançais au Canada

Des ecclésiastiques
arrêtés à Turin

CHIASSO, 26 (A. T. S.). — Radio-
Rome annonce que Les autorités d'occu-
pation à Turin ont invité le cardinal
Fossati, archevêque de Turin, ainsi
quo quarante prélats, à ne plus quit-
ter le palais de l'archevêché, où ils se
trouvent pratiquement en état d'ar-
restation. Ils sont accusés d'avoir pro-
tégé les ju i fs  et les prisonniers alliés en
fuite. Le bâtiment est surveillé par des
soldats de la Weh rmacht.

Le Vatican
n'a pas reçu confirmation

de cette nouvelle
ROME, 26 (Beuter) . — Le Vatican n'a

reçu jusqu'à présent aucune confirma-
tion de l'information selon laquelle le
oardinail Fossati et quarante prêtres
auraien t été arrêtés à- Tuirin.

STUDIO AUJOURD'HUI DERNIER JOUR
Tél. 5 30 00 ce. 1485 DANIELLE DARRIEUX dans

ABUS. BE CONFIANCE
Un très grand f i l m  français Matinée à 15 heures k prix réduits

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W. S E G E S S E M A N M B  FILS - N E U C H A T E L - I i l . 5 . _J3

G. Q. G. INTERALLIE, 26 (Reuter).
— L'ordre de faire feu et de tuer a été
donné par les autorités militaires al-
liées afin de mettre fin au pillage des
entrepôts de carburants, de vivres et
autres d'importance vitale pour l'ar-
mée en France.

Une grave mesure alliée
en France

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 24 oct. 25 oct.
Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... 500. — d 500. — d
Câbles éleet. Cortaillod 3425.— o 3400. —
Ind. cuprique, Fribourg 1550. — o 1600. — o
Ed Dubled & Cle 515.- d 515.— d
Ciment Portland 930.— d 930.— d .
Tramways. Neuchfttel 470. — d 450.— d
Klaus 160. — d 160. — d
Suchard Holding S.A. 375.- d 375 — d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— o 400.— d
-énlth S. A ord 140 — d 140.— d

» » prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 d 95. —
Efcft Neuchât. 3K 1938 100.50 d 100 50 d
Etat Neuchât. 3• _ 1942 103 75 100.75
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 103.— d
Ville Neuchât. 3 y_ 1937 100.50 d 101.—
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 94.— 94.— d
Locle 4^-2.55 % 1930 95.— d 95.- d
Crédit F.N 3y_ % 1938 100.50 d 100.50
Tram, de N 4y_ % 1936 101.50 d 101.50
J. Klaus 4%% 1931 101. — d 101.— d
E. Perrer i '- i - '  4 _¦ ' ,,>7 101. — d 101.— d
Suchard 3V,% 1941 103 - d 103.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.— o 97.- o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _J %

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

Banque cant vaudoise 677.50 677.50
Crédit foncier vaudois 680. — 677.50
Câbles de Cossonay .. 1950.— o 1940.— d
Chaux et ciments S r. 620.— d 615. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

3% C.FJ.. dlfl. .. 1903 101.30% 101.30%
3% O.F.F 1938 94.60% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.80% 101 80%
3y,-4% Déf. nat 1940 104.30% 104.30%
3%% Empr. féd. 1941 102.40%d 102.40%
Sy . %  Empr. féd. 1941 100. — % 99.90%d
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.60% 101.60%d
31.% Goth. 1895 Ire h. 101.65% 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 370.— d 375. —
Union de banq. sulss 688.— d 693.—
Crédit suisse 543.— 545.-
Bque p. entrep. électr. 412. — 415.—
Motor Columbus 364.— 364.—
Alumin. Neuhausen .. 1735. — 1730.—
Brown , Boverl & Co .. 665.— d 666.—
Aciéries Fischer 900. — 900. —
Lonza 770 - d 770.- d
Nestlé 938.- 930.-
Sulzer 1285.— d 1290.— d
Pennsylvanla 108.— 38.50 d
Stand OD Cy of N. J. 206.— d 206.— d
Int. nick. Co of Can 132. — d 132. — d
Hlsp. am de electric 890.— d 890. — d
Italo-argent. de électr 119.— 120.—
Royal Dutch 550.— 558.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Banque commerc. Bftle 320.— d 320.— d
Sté de banque suisse 520.— d 522.—
Sté suis, p. l'ind. élec 309.— 310.—
Sté p. l'industr. chlm 4825.— d 4825.— d
Chimiques Sandoz .. 8650 — d 8675.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.

3 y ,  % Ch. Fco-Sulsse 518.— 520.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 495.- d 495.— d
3 % Genevois à lo te 136.— 135.— d

ACTIONS
Sté financ italo-sulsse 74.— d 74.—
Sté gén. p l'ind élect 198.— 201.—
Sté fin franco-suisse 64.— d 64.— d
Am. europ. secur ord 38.75 39.—
Am europ secur. prlv 350. — 350. — d
Aramayo 43 75 43.75
Financière des caout. 29.50 29.50
Roui billes B (S K F) 245.— 246.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORE
23 oct. 24 oct.

Allled Cheminai & Dye 150.— 149. —
American Tel & Teleg 162.62 163.25
American Tobacco «B» 67.50 67.50
Consolidated Edison .. 25— 25.12
Du Pont de Nemours 154.— 155. —
United States Steel .. 57.25 57.50
Woolworth 43.38 43.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Les fonds français dégelés
Comme conséquence de la reconnaissan-

ce du gouvernement du général de Gaul-
le, le gouvernement canadien a libéré des
valeurs françaises pour un montant d«
200 millions de dollars. Il s'agit de fonds
déposés k la Banque du Canada et qui
furent gelés lors de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre le Canada et le
gouvernement de Vichy.
Situation de la Banque nationale suisse

Au 23 octobre 1944, l'encaisse-or subit
une diminution de 5,9 millions de francs
et passe _ 4460 millions de fr. En revan-
che, les devises progressent de 9,9 millions
pour s'élever à 110 millions de fr. Les ef-
fets sur la Suisse s'Inscrivent à 105 mil-
lions, accusant ainsi une majoration de
2,5 millions. Pour la première fois depuis
le 22 avril 1944, les rescrlptlons de la Con.
fédération figurent dans la situation. Pal
suite de remises de la Confédération, les
rescrlptlons s'élèvent de 4 millions poui
s'établir à 4,1 millions de fr. Les avances
sur nantissement à 16 millions fléchissent
de 1,3 millions de fr.

Durant la troisième période comptable
d'octobre, la circulation des billets de ban-
que s'accroît de 11,9 millions, pour atteln-
dre 3163 millions de fr. Les engagements
k vue se contractent de 2 ,1 millions et
sont comptabilisés à 1388 millions de fr,

Nouvelles économiqnes et financières
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LES OPÉRATIONS DE L'ARMÉE ROUGE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Elles ont occupé la ville de Kirkenes
MOSCOU, 25 (Reuter). — Un ordre du

Jour du maréchal Staline annonce mer-
credi soir que les troupes soviétiques
ont franchi la frontière norvégienne.
La ville do Kirkenes a été occupée.

Kirkenes est un port à l'extrême nord
de la Norvège, sur le fjord de Varanger.
Elle compte trois mille habitants. On y
trouve des usines pour l'exploitation des
minerais de fer , un chemin de fer élec-
trique conduit k ces gisements, situés k
9 km. de la ville.

Berlin confirme
l'évacuation de Kirkenes

BERLIN, 25 (Interinf). — Mardi, les
troupes allemandes ont évacué la ville
et le port de Kirkenes après avoir fait
sauter toutes les instal lat ions mili tai-
res. L'évacuation s'est faite conformé-
ment aux plans après l'arrivée du der-
nier bateau. De puissants chocs des
Russes à l'est du fjord ont été repous-
sés. Il a neigé mardi  soir pour la pre-
mière fois sur la côte de la mer Gla-
ciale Arctique.

Toute la Transylvanie
libérée par les Russes

MOSCOU. 25 (A. T. S.). — Dans l'ordre
du jour adiressé mercredi soir au maré-
chal Malinovski, le maréchal Staline
annonce que les troupeg du 2me front
d'Ukraine ont occupé les villes de Satu-

Mare et de Careii et qu'elles ont ainsi
débarrassé toute la Transylvanie des
troupes ennemies.

Au total , quarante-six unités de l'ar-
mée russe se sont distinguées dans les
combat, de Transylvanie.

Berlin annonce
le déclenchement

d'une offensive russe
sur le Narev

BERLIN, 25 (D. N. B.). — Les for-
ces soviétiques ont déclenché mardi la
grande offensive attendue cn partant
de la tête de pont du Narev. Les Alle-
mands ont arrêté le premier choc au
cours de durs combats en forêt cn
mettant en action de grosses forces de
blindés.

Les Allemands évacueraient
Kœnigsberg

MOSCOU. 25 (Reuter). — On annonce
du front de la Prusse orientale que
l'évacuation de Kœnigsberg bat son
plein. Les avions de reconnaissance rus-
ses ont constaté que l'évacuation de la
capitale de la Prusse orientale a com-
mencé il y a plusieurs jours. De grands
trains de réfugiés se dirigent vers
l'ouest.

Les forces soviétiques
ont pénétré en Norvège

.OTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique symphonlque. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heure. 12.30, airs à succès.
12.45, inform. 13 h„ quinze ans de ciné-
ma sonore. 13.30, sérénade pour treize
Instruments. 16.29, l'heure. 16.30, quatuor
k cordes de Schubert. 17.15, communi-
qués. 17.20, pour vous, Madame. 18 h.,
disques. 18.15, points de vue économiques.
18.20, mélodie de Borodine. 18.25, poésie
russe. 18.30, Ivan le terrible, de Rlmsky-

Korsakov. 18.35, de
tout et de rien.
18.40, Rythme cock-
tail . 18.45, le mlcro
dans la vie. 19 h.,
musique de Kalman.
19.15, lnform. 19.25,
le programme de la
soirée. 19.30, le mi-
roir du temps. 19.40,
duos et ensembles
célèbres. 20 h., la
case de l'oncle Tom
(III). 20.35, au pays
des fjords. 20.50, le
globe sous le bras.
21.10. quatuor Ra-
vel. 21.40, le roi et
le peintre. 22.20, ln-
form .

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.05, variétés. 12.40,
chants et duos ré-
créatifs. 13.20, suite
dansante de Kun-
neke. 16.30, quatuor
à cordes de Schu-
bert . 17.15. pour les
malades. 19.20, Pe-
ter Kreuder . 19.40,
concerto de Mozart.
21 h., récital de
chant. 22.10, musi-
que de danse.

Emissions radiophoniques
Jeudi

AU REX, EN MATINÉE ET EN SOIRÉE,
UN SUCCÈS COMIQUE «A TOUT CASSER»
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La question des colonies
italiennes sera prise

en considération
à la fin de la guerre

Selon une déclaration de
Radio-New-York

CHIASSO, 25. — La déclaration sui-
vante a été fai te  en langue italienne
à Radio-New-York :

Nous sommes autorisés par les au-
torités compétentes de Washington à
déclarer que toutes les questions co-
loniales concernant l'Italie seront pri-
ses en considération, exclusivement à
la f in  de la guerre, dans le cadre d'un
règlement général.

Cette déclaration of f ic ie l le , éclaircia-
sant déf in i t ivement  le point  de vue
américain, met f i n  à l 'équivoque sur-
gie à la suite de la fausse interpréta-
tion d'une réponse fa i te  à la Cham-
bre des communes par M. Eden , minis-
tre des affa i res  étrangères dc Grande-
Bretagne.

Nouvelles suisses
La mission économique

suisse est arrivée
à Washington

NEW-YORK, 25. — La mission éco-
nomique suisse, groupant MM. Bâtes,
Barbey, Fatio et Jann , est arrivée lun-
di à Washington après un voyage as-
sez mouvementé.

On attend impatiemment, ici , la se-
conde délégation, présidée par l'an-
cien ministre aux Etats-Unis, M. Sul-
zer, et qui doit prendre part à la con-
férence de la Chambre de commerce
internationale.

8650 réfugiés ont déjà passé
la frontière à Boncourt

BALE, 25. — Depuis le 22 septembre
de petite ou de grands transports d'en-
fante, de la région de Doll e à Belfort,
n'ont cessé d'arriver à Bâle. Une petite
partie de ces enfante étaient accompa-
gnés de leurs mères pu de sœurs pins
âgées. Le nombre des personnes entrées
par Boncourt jusqu'à mardi soir est de
8650. Tous les enfante en âge d'aller à
l'école ont été placés dans des familles
de l'intérieur de la Suisse. On ne sait
pas si d'autres transports plus petits
arriveront encore. Ces derniers huit
jour s les arrivées quotidiennes n'ont
pas dépassé cinquante ou soixante per-
sonnes.

En outre, 12S2 réfugiés italiens, ve-
nant de la région de Domodossola, sont
arrivés à Bâle, où, après la désinfec-
tion obligatoire, ils ont été placés mo-
mentanément en quarantaine.

Le lac des Quatre-Cantons
rend une nouvelle victime
LUCERNE, 25. — Le corps de Peter

Achermann, d'Escholzmatt, né en 1885,
l'une des victimes de la catastroph e du
lac des Quatre-Cantons, a été découvert
et ramené à la surface près de Trieb-
schen.

Le rapport sur les causes de la catas-
trophe n'est pas encore prêt et sera pu-
blié dans une semaine.

Carnet du jo ur
Salle des conférences : 19 h. 46. 1er can-

cert d'abonnement.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Bar-na-bé.
Studio : 15 h. et 20 h., 30. Abus de con-

fiance.
Apollo : 15 h. et 20 h, 30 Kathleen.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Premier bal

CE SOIR, à 20 h. 15
Séance d'information et
soirée cinématographique
au THÉÂTRE DE NEUCHATEL
en faveur de la loi fédérale sur
la concurrence déloyale et de la

Se maine suisse.
Orateur : M. Jean HUMBERT,

conseiller national et conseiller d'Etat
A l'écran : Actualités - Films de la

Semaine suisse - Surprise.

Entrée gratuite
Les billets peuvent encore être retirés

k l'entrée.
Comité cantonal d'action et

Association du commerce de détail.

SUCIETE r.J_UU__ATE_.OISE
de sciences économiques

CE SOIR
Jeudi 26 octobre 1944, à 20 h. 15

AU RESTAURAIT STRAUSS (1er étage)

Assemblée générale

CE SOIR, A 19 H. 45 PRÉCISES

1er Concert
d'abonnement

M. WOSNIAK, ténor

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET

Encore quelques places k louer à l'agence:
« Au Ménestrel » ou à l'entrée

Répétition générale à 14 h.
Entrée : fr. 4.40. Etudiants : fr. 2.20

Gratuite pour les membres de la
Société de musique

LONDRES, 25 (Reuter). — La retraite
allemande en Grèce se transforme peu
à peu en déroute. Les Allemands ont
fai t  sauter les installations des docks
du port de Salonique. Des avions par-
tent nui t  et jour de l'aérodrome de Sa-
lonique poujr transporter des soldats al-
lemands dans la région de Budapest.

D'après le. informations d'Istamboul,
les Bulgares sont en train d'évacuer
complètement les territoires de Thrace
appartenant à la Grèce. On pense que,
jeudi soir, il ne se trouvera plus de sol-
dats bulgares en territoire grec. L'ad-
ministration des territoires sera reprise
peu à peu par des ressortissants hellé-
niques.

La retraite allemande
en Grèce se transforme

en déroute

O R P H É OM
Jeudi 26 octobre 1044

paa de répétition.
Prochaine répétition

jeudi 2 novembre, à 20 h. 15
LE COMITÉ.



Une scène au Tribunal...
Le Juge:

«Votre identité ?>
L'accusé:

«Jules Delavenoge, né le 13 juillet 1913, commerçant, de Pom-
pables , à Lausanne, marié, _ enfante , fourrie r au militaire , jamais
condamné jusqu'ici.>

Le Juge:
«Vous êtes accusé par l'Association de concurrence déloyale pour
avoir vendu des complets d'enfants trop bon marché.»

L'accusé:
<Oui, je vends au-dessous des prix de l'Association, mais fax tou-
jours cru que ce qui était punissable c'était de vendre trop cher.*

Le plaignant , M. Delabroye, avocat de l'Association:
«L'Association prescrit que bon an mal an nous devons avoir une
marge de bénéfice de 50 % sur le prix d'achat. Avec des prix
tels que ceux pratiqués par l'accusé on ne peut pas tourner. C'est
un sabotage de prix, c'est de la concurrence déloyale. Je demande,
au nom de l'Association que je représente, que le magasin Dela-
venoge soit provisoirement fermé, au sens de l'art 9 de la nou-
velle loi sur la concurrence déloyale, en attendant la décision
défintive.»

L'accusé:
tJe n'ai pas de magasin dans la Grand'Rue, ma femme m'aide,
et nous pouvons travailler à des prix plu s bas dont ma clientèle
est la première à profiter. *

Le Juge:
«D'après l'expert de l'Association le fait de vendre avec une marge
de bénéfice si limitée doit être considéré comme un avilissement
des prix et l'exposé qui nous est soumis laisse croire qu 'il en
résulte des dommages pour vos concurrents. Je dois donc mal-
heureusement, d'après la nouvelle loi, donner suite à la demande
du plaignant de fermer votre commerce par mesure provisionnelle
jusqu'à ce que le procès ait éclairci toute la question.»

L'accusé:
«Mais je serai sans doute ruiné avant que le procès soit f init  Je
n'ai qu'un petit capital et je me suis encore mis en retard pendant
que j'étais au service. Si l'on ferme ma boutique les gens croiront
que c'est parce que j'ai pratiqué des prix de marché noir, comme
mon vis-à-vis dont le Contrôle des prix a fermé le magasin l'autre
jour. Et rien ne prouve gue les prix que je pratiquais ne me
permettaient pas de vivre.»

L'Avocat de l'Association :
«Le rapport d'une Association aussi importante suffit aujourd'hui
pour faire croire à l'existence de l'avilissement des prix. J'ai à
faire croire — et non à prouver. L'accusé est lui-même responsable
du fait de n'avoir pas les moyens de supporter la fermeture de
son magasin pendant le procès. Il n'y a pas à tenir compte de son
observation qu 'il sera ruiné économiquement. Les jeunes n'ont pas
à se lancer dans une affaire sans avoir le capital suffisant.»

L'accusé:
<On m'avait dit que la nouvelle loi, simple et claire, devait pro-
téger le commerce et l'industrie. Et c'est à cause du manque de
clarté de cette loi — qui ne mentionne nulle part la sous-enchère —
que je suis condamné et ruiné!»

Le Juge:
«Je regrette beaucoup, mais je suis obligé d'interpréter, suivant
le sens de la loi, un texte d'après lequel certains faits, même s'ils
ne sont pas spécialement désignés, sont punissables pour autant,
par exemple, qu 'ils soient contraires aux principes de la bonne foi.
En vertu de l'art. 9 de la loi sur la concurrence déloyale, para-
graphe 2:

«Le requérant doit rendre vraisemblable que la partie adverse
use, dans la concurrence économique, de moyens contraires aux
règles de la bonne foi et qu'il est en conséquence menacé d'un
dommage difficilement réparable et que peuvent seules pré-
venir des mesures provisionnelles»,

et ensuite des auditions de ce Jour, ainsi que de l'exposé de M.
l'avocat Delabroye, je décide: Le magasin de Jules Delavenoge
sera fermé jusqu'à nouvel avis. Les frais sont à la charge de
l'accusé. La séance est levée.»

Et c'est ainsi que ça se passera si la loi sur la concurrence est acceptée!
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LES PROPOS DU SPORTIF
En o.;te période automnale, le

chroniqueur sportif est a court do
nouvelles; le monde des sports vit
entre les deux saisons d'été et d'hi-
ver une période qui n'est certes pas
creusa puisque ]e football y règne
niais une période où la diversité
dans les manifestations fait défaut.

Lo football règne donc en maître
à l'heure actuel le et ceci non seu-
lement faute de concurrence (puisque
le mot est à la mode) mais parce
qu'il présente encore après la pause
de l'été, l'attrr.it  du nouveau . Les
caissiers des clubs ont donc le sou-
rire puisq ue aucune aut re  manifesta-
tion ne vient distraire les sportifs
de la Raleri . des 'terrains d e jeu. Les
recettes sont toutefois  propor:ionnées
aux succès des équipes ainsi que le
prouvent les maigres a/fluences de
Lausanne et les chiffres record de
Zurich; ceci prouve également que
le public se dérange avant '.out pour
voir triompher ses favoris et non
pour assister à du beau football. Les
circonstances actuelle s donnent par-
tiellement raison à cc; .e façon de
concevoir le football , car si l'on s'en
tenait uniquement à la quali té  du
j eu pratiqué les mêmes caissiers de
clubs feraient plutôt  piteuse mine.

Dimanche passé, les matches ont
attiré beaucoup de spectateurs et
ceux-ci auront été ravis puisque
presque tous les clubs jouan t sur
leur terrain ont vaincu. Une seule
exception , et de taille , à cette cons-
tatation: la défaite de Lausanne-
Sports à la Pontaise par un Can-
tonal soudain i .venu à meilleure for-
tune . Une au t re  constatat ion s'impo-
se en ce début de saison , et elle doi t
légitimement satisfaire les foules

Le championnat suisse de f ootball. — Les rencontres

de dimanche prochain. — Vers une grande manif estation

de sport militaire à Neuchâtel

c'est le nombre élevé de buts mar-
qués. Alors que l'an passé on jouait
à celui qui ne perdrait pas, cett e sai-
son on joue à celui qui gagne. Cette
différence résulte-t-elle d'un change-
ment de méthode , d'un feu sacré du
début ou de la faiblesse des défen-
ses ? On ne saurait trancher la ques-
tion simplement mai s ces trois fac-
teurs jouent chacun un rôle , à des
degrés toutefois différents selon les
équipes. Pour résumer la journé e de
dimanche passé, on peut dire ceci :
les premiers ont gagné , les derniers
ont perdu et les olubs situés au mi-
lieu se mangent entre eux. Si cette
situation reste inchangée, les quatre
club s romand, qui son; précisément
dans le groupe du milieu perdront
bientôt tout espoir de rejoindre
Grasshoppers , Lugano , Granges et
Young Boys.

En ligne nationale B. la situation
est for: différente et les clubs se
tiennent de très près puisque quatre
points seulement séparent le premier
du dixième.

* ,r
Examinons maintenant le pro-

gramme de dimanche prochain et
voyons d'abord quelle sera la tâche
des quatre « leaders >. C'est Grass-
hoppers qui aura la tâche la plus
simple en se déplaçant à Bienne où
les locaux, privés d'excellents élé-

ments , ne seront pas en mesure de
résister suffisamment aux 'trois pro-
diges de l'attaque zuricoise: Bickel,
Friedlander et Amado. Granges s'en
ira affronter le F.-C. Zurich qui s'est
sensiblement amélioré depuis la sai-
son passée, aussi les Soleurois fe-
ront-il s bien d'être vigilants s'ils veu-
lent gagner les deux point s. Young
Boys aura la visite de Lausanne-
Sports au Wankdorf; à juger le dé-
clin de forme des champions suisses,
les Bernois partent favoris à moins
que le spectacle du Wankdorf ne
revi gore les joueurs lausannois qui y
gagnèrent ce printemps le trophée
Au.rôle Sandoz lors de la tradition-
nelle f inale  de la Coupe suisse. Luga-
no enfin s'apprête à venir à Neuchâ-
tel a t t i rer  la grande foule; on con-
naît le talent , la vitesse et l' ardeur
des Tessinois et leur présence au
stade sera , nous n'en doutons pas , un
régal pour les amateurs de beau foot-
ball; la semaine passée, nous aurions
prévu sans hésitation une victoire des
hommes d'Andreoli, mais depuis lors
Cantonal a fait à Lausanne une exhi-
bition fort goûtée ! Le pronostic est
devenu difficil e et nous opton s fina-
lement pour une victoire de Canto-
nal qui doit se racheter devant son
publ ic des deux défaites contre Ser-
vette et Young Boys.

Cette semaine est placée sous M

signe d'un choc Tes.in-Neuc_fi.t-1
pui sque la Chaux-de-Fonds se rend à
Bellinzone offrir à l'entraîneur Pin-
ter la revanche d'une célèbre défaite
qui . coûta, il y a deux ans, l'ascen-
sion en ligue nationale à Bellin-
fofie. Ici , nous croyons à Un match
jPul. C'est également sur un résultat
nul qu e risquent de se sépa rer Saint-
Gall et Young Fellows tandis que
Servette s'appliquera à vaincre Bâle
aux Charmilles.

En ligue nationale B, victoires pro-
bables de Berne sur Lucerne, d'Etoile
sur Pro Daro, d'International sur
Soleure et d'Aarau sur Derendingen.
Les rencontres Nordstem-Urania,
Zoug-Locarno et Fribourg-Bruhl se-
rons par contre bien partagées.

Après avoir abrité les éliminatoi-
res d'une division e: d'une brigade
frontière pour les championnats d'été
de l'armée, Neuchâtel s'apprête à
mettre sur pied les 11 et 12 novem-
bre , le championnat suisse de pen-
ta thlon militaire . Ce championnat
groupe , comme son nom l'indique,
cinq épreuves: la natation , l'escrime,
le cross-country, le tir et l'équitation.
Tandis que la natation se disputera
à la piscine de Berne, les autres
épreuves sont prévues à Neuchâtel,
dans la région du Puits-Godet. Le
comité d'organisation , présidé par M.
Georges Béguin , président du Conseil
communal , s'est déjà mis à l'ouvrage
et les différents chefs de discipline
ne négligeront rien pour faire de ce
championnat une réussite parfaite.

E. W.

i

Et... après?
Et... après I est une de ces expressions que l'on emploie volontiers pour
déconcerter ceux qui vous font de belles promesses.
Sans être un pessimiste outrancier, l'expression « Et... après ! » ne
laisse pas d'être frappée d'un scepticisme tonique.
II y a eu la guerre, il y a la guerre. Et... après I Après..., il y aura
T... après-guerre I Y songe-t-on suffisamment ?
De quoi cet après-guerre sera-t-il fait ? Allons-nous recommencer à
préparer une autre guerre ? Non, mille fois non. C'est pourquoi, il
faudra proposer sans plus attendre :

1. Que toutes les dettes flottantes soient coulées dans le port.
2. Que les impôts futurs ne soient plus prélevés que sur :

a) Les « bonnes fortunes » et au taux maximum.
b) Les célibataires qui ne peuvent motiver de façon valable leur

célibat.
c) Les parties fines I

3. D'immoler le « veau d'or» sur l'autel de la récupération afin de
désarmer définitivement les munitionnaires...

Et... après I
Eh bien I II y a des chances pour que chacun puisse jouir du privilège
de porter un « Excelsior » et vivre en paix I

t

MAIS CE SERA MIEUX ENCORE
LORSQUE...

... vous pourrez dire : J'ai essayé
ces seyants costumes Excelsior, j'ai
choisi et maintenant je peux non
seulement parler mais aussi me
présenter avantageusement dans le
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110.— 125.-- 150.— à 215.—
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110.— 125.— 135.— 150.—, etc.
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100.— 110.— 125,— 135.—
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trois pièces, 125.—135.— 150.—
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On communique de source of f ic ie l le :
Regrettant de ne pouvoir répondre

individuellement à chacun des télé-
grammes, lettres, articles et témoigna-
ges de toute nature et de toutes ori-
gines qu 'il a reçus à l'occasion de son
soixante-dixième anniversaire, le géné-
ral Quisan prie ceux qui les lui ont
adressés de trouver l'expression de sa
plus vive gratitude.

Ces témoignages innombrables, si ré-
confortants et touchants, lui apparais-
sent non seulement comme une marque
d'attachement à sa personne, mais aus-
si comme un signe de la reconnaissance
du pays à l'armée et à son chef.

L'anniversaire du généralLa loi sur la concurrence déloyale
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Partisan de la loi sur la concur-

rence déloyale, je suis le dernier à
croire que l'avenir économique du
pays dépend du vote de dimanche
prochain. Je me garderai aussi d'ac-
cuser les adversaires de vouloir fa-
voriser les procédés malhonnêtes.
Je constate, une fois de plus, que
les juristes ne sont pas d'accord en-
tre eux , ce que je comprends fort
bien , car le jour où ils se place-
raient tous à un même point de vue,
le jour où ils seraient tous du mê-
me avis, ils se condamneraient au
silence et à l'oisiveté. La dispute et
la controverse sont leur raison
d'exister et si les lois ne souffraient
point d'interprétations différentes,
les juges et les avocats n'auraient
plus qu 'à se faire marchands de
primeurs ou... journa listes.

En l'occurrence, ce qui m'intéres-
se, c'est l'opinion des gens pour qui
la concurrence déloyale n'est pas un
sujet de dissertation, mais une réali-
té avec laquelle ils doivent comp-
ter. Je veux parler des commerçants
et des artisans. Or , depuis bientôt
trente ans, commerçants et artisans
réclament des mesures efficaces
pour les protéger contre les manœu-
vres de concurrents malhonnêtes.
Il se peut fort bien que si on appli-
quait strictement les dispositions dé-
jà en vigueur on donnerait satisfac-
tion à chacun. Mais il faut croire
que ces dispositions ne sont suffi-
santes que théoriquement.

En fait , elles laissent la porte
ouverte à de nombreux abus, elles
permettent au fort de se jouer du
plus faible, elles ne donnent pas au
lésé les armes dont il aurait besoin
pour faire reconnaître son bon
droit. A qui la faute si la législation
actuelle n'atteint pas son but ? Aux
tribunaux ? Aux intéressés eux-mê-
mes, trop timides ? J'avoue ne point
pouvoir le dire. Mais là n'est pas
la question. Ce qui importe, c'est
d'assurer à tout un groupe économi-
que, dont l'existence est indispensa-

ble à notre équilibre social , les
moyens de se défendre. L'exp érien-
ce a prouvé que ces moyens font
actuellement défaut. Le législateur a
tenté de les lui donner. Ce n'est pas
en repoussant la loi qu'on pourra
prouver qu'il n'a pas réussi.

Autre chose encore. Je tiens l'or-
ganisation professionnelle pour le
remède le plus efficace contre les
maux de l'étatisme d'une part , ceux
de l'individualisme, tel que l'enten-
dent encore les partisans du libéra-
lisme économique, d'autre part. Or,
la loi sur la concurrence déloyale
accorde à la profession organisée la
place à laquelle elle a droit. Elle en
reconnaît expressément l'utilité puis-
qu 'elle l'autorise à intervenir en jus-
tice en lieu et place de l'individu
lésé, trop faible pour faire valoir
seul ses droits. Elle oblige aussi le
commerçant , l'artisan , ou quiconque
exerce une activité économique, à
respecter les conventions profes-
sionnelles, les accords conclus entre
employeurs et employés, les condi-
tions de travail fixées par consente-
ment des associations intéressées.
Là aussi, elle comble une lacune qui
subsiste en dépit des mesures récen-
tes pour élargir le champ d'applica-
tion des contrats collectifs de tra-
vail.

Que des spécialistes trouvent au
projet des imperfections, nous ne
nous en étonnerons point. Il fau-
drait au moins l'éternité pour pré-
parer une loi sans défaut. Le com-
merce et l'artisanat n'en demandent
d'ailleurs pas autant. Ils leur suffit
qu 'on améliore lé régime actuel. Us
sont persuadés que le texte établi
fiar le législateur fédéral répond à
eur désir et , jusqu 'à preuve du con-

traire — une preuve que seule l'ex-
périence peut apporter — je le crois
avec eux. Il y a aussi des juristes
— et non des moindres — parmi
les auteurs et les défenseurs du pro-
jet. Ils fondent leur opinion sur les
faits plus que sur les théories. C'est
pourquoi elle me paraît avoir plus
de poids. a. p.

En pays fribourgeois
Un important éboulement

dans les ravins cle Pérolles
(e) Les pluies de ces dernières semai-
nes ont causé un important éboulement
dans les ravins du quartier de Pérol-
les, non loin de l'imprimerie Saint-
Paul. Une masse d'un millier de mè-
tres cubes de terre a dévalé dans lo
fond du ravin . Cette terre provenait
d'ordures jetées dan? ce gouffre, qui de-
vait être comblé à la longue, soit du-
rant une cinquantaine d'années.

La grande conduite d'eau, qui sert
à alimenter la ville, a été rompue. Le
service des eaux put dévier la conduite
et alimenter la villo par une conduite
qui reste intacte. Une cheminée d'égoût,
qui se trouve dans le fond du ravin,
fut renversée par les cailloux et la mas-
se énorm e de terre. D'autre part , une
partie du trottoir fut  aussi touchée. Les
conduites électriques, qui longent la
chaussée, furent , mises en sûreté. Les-
dégâts sont importants.

U s'agira de consolider la route qui»
passe au-dessus du ravin. Elle supporte
un girand trafic et. en particulier, la'
ligne des trams. Toutes les mesures de
précaution sont prises par l'édilité et
les Entreprises électriques.

Le ravin fut comblé jadis entre 1875
et 1895. C'est à cette dernière date qu'il
fut  possible de passer directement de
la gare de Fribourg au fond de Pé-
rolles sans avoiir à faire le détour par
l'ancienne fonderie. Cette nouvelle ar-
tère permit lo développement du quar-
tier de Pérolles , qui est aujourd'hui l 'un
deg plus prospères. Les travaux de con-
solidation, immédiatement entrepris ,
permettront , il faut  l'espérer , de com-
battr e de nouveaux éboulements.

Signalons encore quo ce ravin fut
rendu célèbre, l'été passé , par l'inva-
sion des grillons qui avaient pris leur
vol do cot endroit.

Le Conseil d'Etat vient de décider
d'accorder une allocation supplémentai-
re do renchérissement aux titulaires
de fonctions publiques pour l'année
1944. Cette allocation unique qui sera
payée à la fin du mois ou à la fin de
novembre est fixée comme suit : céli-
bataire, veuf ou divorcé, 80 fr. ; marié,
veuf ou divorcé ayant un ménage, 120
francs ; par enfant , 20 fr .

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 24 octobre 1944, lo

Conseil d'Etat, a nommé au grad e de
lieutenant d'infanterie, à partir du 28
octobre 1944, les caporaux Dessoulavy
Aldin , né en 1920, domicilié à Chézard-
Saint-Martin ; de Montmollin Edouard ,
né en 1922, domicilié à Genève ; Morin
Jean-Marie, né en 1922, domicilié à
Boudry ; Schild André , né en 1922, do-
micilié à Neuchâtel ; Porret Samuel ,
né en 1923. domicilié à Neuchâtel ; Bé-
guin Jean-Louis, né en 1924, domicilié
à Neuchâtel.

U a ratifié la nomination do M.
Jules-Auguste Girard , aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune do Savagnier, en remplace-
ment de M. Fritz-Henri Girard, décédé.

Le Conseil d'Etat
accorde une allocation

supplémentaire ¦

de renchér i s sement
aux fonctionnaires cantonaux

LA VILLE
Hier, au débat de l'après-midi

Pas d'accident de personnes
mais des dégâts Importants

Hier, au début de l'après-midi, près
de l'Université, le tramway direct pla-
ce Purry-Monruz qui effectue la course
spéciale de 13 h. 30, est entré en colli-
sion avec un camion transportant trois
tonnes de sacs de farine.

Le convoi formé de deux voitures
était bondé d'ouvriers travaillant à la
Favag. n roulait à une allure normale,
conduit par un ouvrier des dépôts de
l'Evole. Un camion des grands moulins
de Cossonay le précédait de plusieurs
dizaines de mètres roulant en direction
de Salnt-Blalse également.

Arrivé à la hauteur du No 18 de
l'avenue du ler-Mars, le camion s'en-
gagea sur la vole du tramway afin
d'avoir suffisamment de place pour bi-
furquer sur la droite et pénétrer dans
le deuxième square de l'avenue du
ler-Mars. où il devait décharger quel-
ques sacs de farine destinés à la pâtis-
serie de l'Université.

Pour une cause que l'enquête s'effor-
cera de déterminer , l'avant de la voi-
ture du tramway entra en collision
avec l'arrière du camion. Le choc fut
sl violent que la voiture sortit des
rails. La glace du milieu à l'avant de
la motrice ct celle de gauche se brisè-
rent en mille morceaux, lesquels tom-
bèrent dans le camion , tandis que la
carrosserie était enfoncée.

Les voyageurs debout , sur la plate-
forme furent sérieusement bousculés,
mais Par un heureux hasard, aucu n
d'entre eux ne fut  blessé. Quant au
conducteur, II sort indemne de cet ac-
cident.

Aussitôt alerté par un instituteur du
collège de la Promenade qui passait
par là au moment où se produisit la
collision le poste dc la police locale en-
voya ses agents sur les lieux de l'ac-
cident.

Dc son côté, la compagnie des tram-
ways organisait rapidement un service
de transbordement, ce qui provoqua ,
cela va sans dire , quelques perturba-
tions dans le trafic dc la ligne 1. Quel-
ques Instants nlus tard, des ouvriers de
l'atelier de l'Evole arrivaient cn toute
hâte pour remettre la voiture sur les
rails.

Après une heure d'efforts, soit à
14 h. 30, le trafic fut  rétabli sur la voie.

Les dégâts subis par la motrice sont
évalués à 2000 fr. environ et il faudra
près d'un mois pour la remettre en état
de marche. Le camion , pour sa part, n 'a
pour ainsi dire subi aucune détériora-
tion.

Un tram entre en collision
avec un camion

près de l'Université

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

Un cycliste
meurt sur la route

Un habitant de Bienne , M. G. Mui-
ler, 64 ans, marchand-tailleur, qui se
rendait à la Neuveville à bicyclette
pour y retrouver sa fille , a été frappé
en pleine course d'une attaque et est
tombé sur la route au Landeron. Im-
médiatement secouru, il fut transporté
dans une maison proche où l'on consta-
ta qu 'il avait cessé de vivre.

VAL-DE-TRAVERS |
BUTTES

La doyenne est morte,
vive la doyenne

La doyenne de notre village, Mlle
Marie-Emma Juvet s'est éteinte paisi-
blement mardi dans sa 91me année.

Par suite de ce décès, la doyenne de
la commune e. t maintenant  Mme Ma-
rie Grandjean , qui est âgée de 88 ans.

EN PAYS VAUDOIS
AU CHASSERON

Dix centimètres de neigre !
Le temps déplorable continue à faire

sentir ses effets au vallon où , durant
ces derniers jour s, il n 'a guère cessé de
pleuvoir ; la température a sensible-
ment baissé et avant-hier la neige s'est
mise de la partie.

Hier matin , la couche de neige attei-
gnait  10 cm. au Chasseron , soit à 1611
mètres d'altitude.

La situation
à Villers-le-Lac

Un de nos lecteurs qui s'est rendu
récemment dans cette localité proche
de notre front ièr e  nous f a i t  part de
ses impressions qui d i f f è ren t  un peu
de celles dont on a eu les échos, il y
a quelque temps, mais qui sont néan-
moins intéressantes à relater.

A la suite des destructions presque
totales des ponts, des voies ferrées et
du matériel dans presque toute la Fran-
ce par les belligérants, on comprend ai-
sément que le ravitaillement ne puisse
se faire comme chacun le désirerait.
On manque de camions et de matériel
ferroviaire, et celui qui subsiste est à
la disposition de la troupe , puisque cet-
te région est encore englobée dans la
zone de guerre.

Les vin _ achetés avec carte se paient
12 à 14 francs le litre. Ils sont très a-a-
res, il est vrai , mais on trouve en com-
pensation assez de beurre et de froma-
ge. Les autorités militaires ont décrété
des mesures sévères. Les cafés, hôtels
et restaurants sont ouverts chaque jour
de 6 h. à 9 h., de 11 h. à 14 h. et , enfin ,
de 17 h. à 20 h. Certains cafetiers n'ou-
vrent plus leur établissement, car ils
n 'ont rien à offrir  à leur clientèle.

Dans leur région , les Français cir-
culent sans papiers spéciaux. Le lais-
sez-passer n'est nécessaire que pour se
rendre d' un département dans un autre.
Les Français se soumettent d'ailleurs à
ceg mesures sans mot dire, heureux de
la liberté retrouvée, heureux de ne plus
voir, chaque jour , l'ennemi devant leurs
portes.

Ceux qui ont le bonheur de retourner
de l'autre côté de la frontière y re-
trouvent des têtes connues , soit d'ou-
vriers qui vont travailler à Villers-le-
Lac, soit de douaniers qui reviennent
les uns après les autres reprendre leur
poste qu 'ils avaient qui t té  au moment
de la débâcle. Us retrouvent aussi une
population campagnarde toujours labo-
rieuse. Tous les habitants , sans excep-
tion , adressent des paroles de recon-
naissance et des louanges à l'égard de
la Suisse. Du maréchal Pétain, on n 'en
parle guère, ce qui donne l'impression
qu e la majorité des gens évitent ce su-
jet de conversation.

Ainsi, au seuil de l'hiver , nos voisins
attendent, comme dans bien d'autres
pays, cette saison avec une certaine ap-
préhension , car le manque de charbon
se fera sentir  encore plus qu 'ailleurs,
peut-être. On dit aussi que la douane
française ne tolécera plus l ' introduc-
tion en France des nombreux paquets
de tabac destinés à la population des
régions frontalières. Cela se conçoit ,
car l'administrat ion s'estime frustrée
d'un gain assez appréciable puisque
cette marchandise est un monopole
d'Etat et qu 'elle entrait  en France, ces
derniers temps, franche de tous droits.

LA VËE NATIONALE

Impôt et amnistie
L'impôt anticipe, qui va être perçu

â la fin de l'année, est un héritage
(si l'on peut se permettre d'employer
ce mot « réactionnaire » sous le règne
de M. Nobs) de M. Wetter. Ce ne fut
pas sans peine qu 'il fut décrété. Il
aurait été mis en vigueur l'an der-
nier déjà, si la commission des pleins
pouvoirs n'avait prié le grand argen-
tier d'alors de réexaminer la ques-
tion. Une des grandes objections
qu'on lui faisait était l'immensité de
la paperasserie' nouvelle qu 'il né-
cessite. Il y en avait bien d'autres
encore, qui aujourd'hui tombent pour
la plupart , étant donné que le taux
de perception a été porté de 15 à
25 %.

En effet , cet «impôt des fraudeurs»
prélevé à la source , c'est-à-dire chez
le banquier, ne supprimait la fraude
que jusqu 'à concurrence de 15 % des
revenus mobiliers. Dans tous les cas
où le taux cantonal est plus élevé,
le contribuable avait encore intérêt
à dissimuler ses biens. On pouvait re-
procher à cet impôt d'être immoral ,
car il fallait une bonne marge de
fraude pour qu 'il rapportât à la
caisse fédérale les 30 millions an-
nuels sur lesquels M. Wetter comp-
tait. La Confédération se faisait en
quelque sorte complice des fraudeurs
sur le dos des cantons. Ceux-ci ne
pouvaient bénéficier de l'innovation
que si leurs taux étaient égaux ou
plus bas que 15 %. Enfin (vu le sys-
tème des taux progressifs) seuls les
modestes contribuables allaient être
obligés de faire des déclarations hon-
nêtes. Leur situation s'aggravait du
fait que l'impôt de défense nationale,
perçu en partie à la source , au taux
de 5 %, n 'est pas progressif.

Dans le système qui vient d'être
adopté, cette part de l'impôt de dé-
fense nationale est en quelque sorte
incorporée à l'impôt anticipé. Celui-ci
passe en somme de 15 à 20 %, ct on

y ajoute ladite part. Cela représente
un déchet pour la Confédération,
puisque ce 5 % n 'était pas remboursé
et que dorénavant il le sera. Mais il
restera à cette dernière la perception
sur les titres suisses appartenant à
des gens habitant à l'étranger (qui
ne pourront pas faire l'imputation)
et le produit de la fraude qui n'aura
pas disparu. Dans le canton de Neu-
châtel en particulier, plusieurs con-
tribuables, qui devraient payer plus
de 25 % au fisc cantonal , préféreront
sans doute abandonner à la Confé-
dération ce quart de leur fortune,
plutôt que de la déclarer. Il en sera
de même dans quelques autres can-
tons.

L'impôt anticipé constitue à cer-
tains égards une assez grosse avance
du contribuable au fisc, une sorte de
prêt sans intérêts, spécialement pour
ce qui concerne les carnets d'épar-
gne, où le prélèvement sera fait en
une fois, au moment de régler les
comptes de fin d'année (et, d'après
nos renseignements, la banque ne
donnera pas de pièce écrite en
échange de ce prélèvement sur les
livrets ; le contribuable soustraira
cette somme en faisant sa déclaration
d'impôt, et son seul moyen de preuve
consistera â produire son livret
d'épargne chez le percepteur). Mais
il est intéressant pour le propriétaire
de titres : chaque fois qu 'il touchera
un coupon , la déduction de l'impôt
sera opérée, et ce sera une façon de
payer ses impôts par acomptes.

Il convient de mentionner qu 'on
a prévu , en faveur des petits rentiers
pour lesquels la perception de 25 %
serait insupportable, une sorte de
remboursement anticipé : dans des
conditions nettement définies par
l'arrêté, le fisc cantonal remboursera
immédiatement la part prélevée à la
source.

* * *
La question s'est posée, il y a plu-

sieurs mois déjà , de savoir s'il y avait
lieu de décréter une nouvelle am-
nistie fédérale à l'occasion de l'impôt
anticipé. Les directeurs cantonaux
des finances furent très partagés sur
ce point. Les adversaires de l'amnis-
tie estimaient qu'une répétition trop
fréquente de ces faveurs aux contri-
buables (car il y en eut une déjà en
même temps que l'impôt de sacrifice
su. la fortune) serait immorale, et
donnerait l'impression aux fraudeurs
qu 'on peut toujours remettre à la
prochaine amnistie le moment de se
mettre en ordre avec sa conscience
et le fisc. On considérait surtout que
ce serait inéquitable vis-à-vis de ceux
qui se sont honnêtement mis en ordre
en 1940. Ce furent là les arguments
du canton de Neuchâtel , notamment.

La chose se présente différemment
depuis que le taux de l'impôt anti-
cipé a été élevé. En effet , l'absence
d'une amnistie mettrait les petits
fraudeurs devant le cruel dilemme de
laisser le quart de leurs revenus à
la Confédération sans espoir de rem-
boursement , ou de tout déclarer sous
peine d'avoir à payer au fisc canto-
nal de considérables arriérés. L'am-
nistie de 1940 n'a pas donné tout ce
qu'ort en attendait , mais l'éducation
du contribuable est lente : les Cham-
bres fédérales ont nettement signifié
au gouvernement qu 'il fallait encore
faire quelque chose.

Cette nouvelle amnistie diffère sen-
siblement de celle de 1940, en ce
sens qu'elle est générale : elle s'ap-
pliquera non plus seulement à la
fortune , mais aussi aux ressources
et à tous les imp ôts , aussi bien com
munaux et cantonaux que fédéraux.

C.-P. BODINIER.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 octobre
Température. — Moyenne : 7.2 ; min. :

4.0 ; max. : 9.3.
Baromètre. — Moyenne : 717.1.
Eau tombée : 1.3.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : faible à modéré depuis 10 h.
Etat du ciel : couvert , pluie pendant la

nuit et un moment le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poux Neuchâtel : 719 S)

Niveau du lac, du 23 oct., à 7 h. : 430.28

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Offico central suisse de météoro-

logie communique les prévisions sui-
vantes pour jeudi :

En i . l n i n e , brouillard élevé avec
éclaircle dans ila journée. En altitude,
ciel général peu nuageux , faible bise.

j j ĵçm-sûiAivce *

Chronique régionale
La tradition des gâteaux

Dans un village du Val-de-Ruz que
nous ne nommerons pas , on pratique
encore de vieilles coutumes que ni les
siècles , ni la guerre , ni les restrictions
n 'ont réussi à abolir. Une des p lus  jo-
lies, à notre avis, est certainement celle
des gâteaux. Dans ce vil lage Us sont
rois. On en f a i t  aux cerise s, aux pru-
neaux, aux pommes, aux poires , voire
aux oignons, selon les saisons. Chaque
dimanche , été comme hiver, ils compo-
sent invariablement les men us des re-
pas du dimanche soir. Cependant , ce
ne sont pas les ménagères qui les pré-
parent . Elles les commandent le ven-
dredi déjà.

Le lendemain , le boulanger étend la
pât e de pain sur les « feui l les  » d gâ-
teaux, puis ceux qui les ont comman-
dés viennent eux-mêmes y placer les
f ru i t s . Ainsi , le samedi, de préférence
au début de l'après-midi , les ménagères,
leurs en fan t s , voire leurs maris, s'en
vont un panier au bras étendre les
frui t s  sur les gâteaux. L'opération se
déroule dans l'arriére-magasin. Il y  a
là toutes les « feui l les  » à g âteaux , on
en compte par fo i s  une bonne cinquan-
taine avec de petits billets sur lesquels
sont inscrits les noms des destinatai-
res.

Les mamans bavardent u» brin , com-
me il se doit quand on n'a pas l' esprit
occupé , elles ne parlent pas de la guer-
re, c'est étonnant ! elles p arlent le plus
souvent de la pluie et du beau temps.
Quant aux hommes , ils ne disent rien ,
trop occupés qu 'ils son t à aligner soi-
gneusement leurs quartiers de pom-
mes.

Vers le soir , dans l' unique rue du
village , c'est un long dé f i lé  de porteurs
de gâteaux. Les ménagères en portent
deux, sur une planche ; les enfants  n'en
porten t qu 'un, c'est su f f i san t  ; et l' on
voit des cyclistes en porter sur le plat
de la main...

C'est l'heure où les troupeaux ren-
trent dans les étables à cette époque-
ci de l'année , et il n'est pas faci le  de se
f a u f i l e r  parmi les bêtes qui f lânen t
dans la. rue. Et il arrive quelquefois —
mais ceci entre nou s — que l'un de ces
succulents gâtea ux roule, hélas 1 sur la
chaussée. NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Rédacteur responsable: René Braichet
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Repose en paix , maman chérie,
Tes souffrances sont, passées.
La Promesse qu 'il nous a faite ,

c'est la vie éternelle.
1 Jean Et, 25.

Monsieur Charles Mayor, à Coffrane;
Monsieur Georges Perrin , à Lau-

sanne .
les familles Mayor, Perrin et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Adèle MAYOR-PERRIN
leur chère maman , sœur, belle-sœur,
tante  et parente, enlevée à leur tendre
affect ion le 23 octobre dans sa 76me
année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26
octobre , à Coffrane.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.
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Son soleil s'est couché avant tefin du Jour. Il y a beaucoup <_t

projets dans -e cœur de l'homme ;
mais c'est le destin de l'Eternel qui
demeure.

Madame veuve Primo Scacchi, ses
enfants et peti ts-enfants , à Morteau -,

Madame et Monsieur Jean-Marie
Brossard et leurs enfants , à Charque-
mont ;

Madame et Monsieur Marcel Bognon
et leurs enfants , à Morteau , Mesdemoi-
selles Colette. Denise et Marie-Madelei-
ne, à Morteau ;

Mademoiselle Madeleine Sermet , sa
fiancée , à Dombresson ;

Madame veuve Conrad Becker, à
Fontainemelon , ses enfants et petits-
enfants , à Lyon (France) et la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Caroline Scacchi, ses enfanta
et petits-enfants , aux Hauts-Geneveys,

ains i que les famille Scacchi, Calde-
rara , Galfet t i , Becker ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Roger SCACCHI
leur cher et regretté fils, frère, fiancé ,
beau-frère , petit-fils , oncle , neveu , cou.
sin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 30 ans, muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon , le 24 octobre 1944.
Que Votre volonté soit faite.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
tainemelon, vendredi 27 octobre, à
13 h. 30.

Une messe de requiem aura lieu ven-
dredi 27 octobre, à 8 h. 30, en l'Eglise
catholique de Cernier.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
K. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Le comité du Football-club Fontaine-
melon a le pénible devoir d'informer
ees membres du décès de

Monsieur Roger SCACCHI
membre actif de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi
27 octobre, à 13 h. 30.

Madame Esthel Huguenin et sa fille,
à Belfort ;

Madame Henri Huguenin-Giroud, aux
Verrières ;

Madame Marie Deberschlag, à Mul-
house ;

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

Madame Juliette de Roch e-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-Butti, aux
Verrières, et ses enfants ;

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

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

et les familles alliées,
ont le chagrin de 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-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Marie Gauchat; Monsieur et

Madame A/rthur Gauchat-Notz et leurs
enfants , à Genève ; Mademoisell e Ber-
the Gauchat , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Guder-Gauchat, Glanzmann,
Kaltenrieder, 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, beau-frère, oncle_ et
ami, que Dieu a repris à Lui subite-
ment dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 23 octobre 1914.
(Oratoire 3)

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

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Georges Marti-

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

Mademoiselle Suzanne Marti , à Nen-
châtel ;

Madame Berthe Weber-Marti et «es
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Marti,
en Angleterre ;

Monsieur Hermann Thalmann et sa
fi l le , 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 Neuchâtel,

jeudi 26 octobre , à 15 h.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ ¦¦¦¦ Il I !_¦ Il 11 I I ¦ I ¦¦¦ ¦¦ l_i _„¦

Le comité du Club de bridge de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Arnold MARTI
mère de Mademoiselle Suzanne Martii
membre actif du club.

Neuchâtel , Oe 25 octobre 1944.

Monsieur et Madame
Emile REGARD et leurs filles Fran-
çoise et Isabelle ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Marjolaine - Antoinette
Clinique 114, La Bâiaz ,
du Crêt. Auvernier.

Le 25 octobre 1944.

BEBNE, 26. — Le budget de la com-
mune de Berne pouir 1945 prévoit un
total de dépenses de 27,3 millions de
francs avec un excédent de dépenses
de 4,7 millions. Le total des recettes
s'élève à 22,5 millions de francs.

Le budget de la ville
de Berne pour 1945

BERNE, 25. — Un acte de banditis-
me a été commis, mardi soir après 20
heures, dans un magasin de meubles
de la vieille ville. Dans le courant de
la journée, un inconnu, disant se nom-
mé Meier, demanda par téléphone s'il
pouvait venir voir des meubles le soir,
sa profession l'empêchant de s'absen-
ter de Jour. Après 20 heures, le pré-
tendu Meier, accompagné d'un autre
individu , fut reçu dans le magasin par
un employé de la maison. Profitant
d'un instant favorable, les deux ban-
dits frappèrent l'employé avec une
grosse pièce métallique. Le propriétai-
re du magasin, passant plus tard par
hasard, découvrit son employé bai-
gnant dans une mare de sang et il
constata aussitôt qu'une somme de
3500 fr. avait été dérobée. L'employé
fut immédiatement conduit à l'hôpital
dans un état très grave et ce matin
il n'avait pas encore repris connais-
sance.

La police commença sans retard ses
investigations et put établir que les
deux bandits s'étaient fait conduire à
Lucerne en taxi. C'est dans la cité de
la Reuss qu 'ils purent être arrêtés mer-
credi matin par la police cantonale de
Lucerne. Ils étaient encore porteu r
d'une somme d'environ 3200 fr.

Les deux jeunes bandits avaient un
emploi à Berne. L'enquête semble éta-
blir qu 'ils ont frappé l'employé au
moment où celui-ci s'était mis à la
machine pour écrire le contrat de
vente.

Deux bandits assomment
l'employé d'un magasin

de meubles à Berne
Ils ont été arrêtés à Lucerne

GENÈVE, 25. — Un vol important; a
été commis mercredi à la frontière ge-
nevoise, près du bois de Veyrier. Un
marchand de vins de Genève faisait
connaissance dernièrement d'un per-
sonnage qui lui proposa la vente d'un
certain nombre de draps anglais pour
une valeur de 24,000 francs suisses.

L'affaire ayant été conclue, le mar-
chand se rendit à un endroit convenu
et fréta une camionnette. Mais, ne sa-
chant pas conduire , c'est l'inconnu qui
prit le volant de la machine. Arrivé
à l'orée d'un bois, il simula une panne
et invita le marchand à surveiller la
manoeuvre. Le « chauffeur » en profita
pour rafler les 24,000 fr. qui se trou-
vaien t dans une serviette laissée par
son propriétaire sur le siège et dispa-
rut dans le bois.

Les recherches ont été immédiatement
entreprises en vue de retrouver le vo-
leur.

Un gros yol
à la frontière genevoise

Un inconnu
s'empare d'une serviette

contenant 24,000 fr.


