
La Suisse et l'après-guerre
P r o b l è m e s  n a t io n a u x

La force de l'habitude est grande.
Beaucoup de Suisses sont « acclima-
tés » aujourd'hui à l'idée que leur
pays peut vivre complètement sur
lui-même. L'incontestable réussite de
la politique d'économie de guerre,
issue de la nécessité, leur a fait  ou-
blier- Peu à Pcu clue cet'e politi que
était la résultante de circonstances
extraordinaires et de conditions ex-
ceptionnelles. Ils négligent de pen-
ser dès tors que le conflit ne dure-
ra pas toujours et que la Suisse au-
ra à revivre dans le circuit politi-
que et économique de l'Europe. Ce
jo ur viendra plus tôt... ou plus tard
qu 'on ne croit. Mais , de toutes ma-
nières, il est de bonne politi que de
le prévoir. De même que les Motta ,
les Minger et les Obrecht avaient su
«préparer » la guerre, il est indis-
pensable que nos dirigeants, nos
spécialistes et plus généralement
ensemble de nos concitoyens qui
assument une responsabilité dans
un secteur quelconque de l'écono-
mie et de la politi que travaillent dé-
sormais à « préparer » l'après-guer-
re.

Au vrai , il s'agit avant tout d'un
climat à créer et de surmonter la
longue habitude que nous avons
contractée , ainsi que nous disions,
de vivre repliés sur nous-mêmes.
Car des initiatives, des plans et des
projets existent déjà. Dans l'ordre
de la charité , on connaît les vues
des instigateurs du Don suisse. Dans
l'ordre politi que , YAssociation suis-
se pour la Soc iété des nations a eu
l'idée que l'on ne saurait qu'approu-
ver de mettre à l'ordre du jour de
ses travaux la question de l'attitude
de notre pays face aux problèmes
internationaux de demain ; elle a
adopté une résolution qui donne
matière à diverses réflexions et sur
laquelle nous espérons revenir. Mais
c'est le point de vue économique
que nous aimerions souligner au-
jourd 'hui : il est indiscutable que là
la Suisse a un rôle important à
jouer et que les efforts de ceux qui

-*e- préeoeupent de cette tâche doi-
vent être coordonnés et intensifiés.

Dans une causerie qu'il donnait
avant-hier, à la Société neuchâte-
loise de science économique —
causerie lucide et bien charpentée
de laquelle nous ne pouvons mal-
heureusement ici que dégager une
ou deux idées — M. Paul Rosset,
professeur à la faculté de droit de
notre ville, insista précisément sur
le fait qu 'il n'est plus possible d'élu-
der les problèmes de « la participa-
tion économi que de la Suisse à la
reconstruction de l'Europe », sinon
notre pays courra le risque d'être
devancé par les autres. A la fin du
conflit , on se trouvera en face de
nations dont les besoins seront im-
menses. A nous de ne pas manquer
l'occasion.

Seulement , pour être à même de
nous imposer , pour parvenir à une
solution qui nous soit favorable, il
faut dès main tenant  être au clair sur
les données du problème. Le savant
juriste neuchâtelois a tenu à en dé-
finir quel ques-unes. Théori quement,
a-t-il dit notamment, les débouchés
seront très vastes et offr iront  des
perspectives quasi-illimités pour nos
différentes industries et aussi pour
notre exportation agricole. Mais ,
prati quement , il faut  bien voir qu 'il

y aura des obstacles et il convient
de les connaître, si l'on tient à les
surmonter. Une de ces difficultés a
trait à la concurrence étrangère. Si
paradoxal que cela puisse paraître,
des pays dévastés auront un avanta-
ge sur le nôtre, en ce sens que, re-
partant à zéro, ils bénéficieront
d'un équipement industriel entière-
ment rénové et « rationnalisé » à
l'extrême, alors que le nôtre risque
de paraître un peu vieilli. II con-
viendra de tenir compte de ce fac-
teur. x

D'une façon générale, le conféren-
cier pense que la Suisse aura plus
de facilités à reprendre ses relations
avec les pays agricoles qu'avec les
pays industrialisés. Cela ne doit pas
l'inciter à s'abstenir d'exporter éga-
lement dans ces pays-ci. Mais c'est
un problème d'organisation du cré-
dit qui se pose. Ni nos banques com-
merciales, ni nos industries elles-
mêmes ne sont faites pour accorder
des crédits à long terme. M. Rosset
voit la solution de l'avenir à ce su-
jet , celle qui permettra d'assurer la
participation de la Suisse à la re-
construction de l'Europe , dans un
système d'économie mixte, c'est-à-
dire dans un système de collabora-
tion de l'économie de l'Etat et de
l'économie privée. La formule de la
garantie des risques à l'exportation
lui paraît excellente à cet égard , et
elle a du reste déjà fait ses preuves.
Quant à l'organe rêvé de cette éco-
nomie mixte, il pourrait être la
Caisse de prêts de la Confédération.

Voilà un aspect du problème : il
en est d'autres assurément que nous
ne saurions esquisser ici. Mais qu 'il
soit permis de noter combien la mé-
thode de la Société neuchâteloise de
science économique nous paraît la
bonne. Dans tous les centres de
Suisse, la discussion devrait jaillir
aujourd'hui sur ce genre de ques-
tion et il en résulterait, pour le pays
et pour ceux qui sont responsables
de ses destinées, de- fructueuses sug-
gestions. A Baden , on le sait peut-
être , s'est constitué dès l'automne
1943, un « Comité d'études en vue de
la participation suisse à la restau-
ration des régions dévastées », deve-
nu par la suite en juin de cette an-
née « Comité suisse pour la parti-
cipation économique à la recons-
truction européenne ». Son but dé-
claré est de « préparer , avant la fin
de la guerre , la création d'un orga-
nisme coordonnant les forcés vives
de notre économie afin de leur per-
mettre de collaborer au rééquipe-
ment et à la restauration des pays
ravagés par la guerre ».

Le comité de Baden , auquel M.
Henri Berthoud , conseiller national ,
adressa (dans la discussion qui sui-
vit l'exposé mentionné ici) le repro-
che de travailler à trop lointaine
échéance, alors que la Suisse devrait
s'imposer tout de suite, au « démar-
rage », sitôt la guerre finie , aura be-
soin dès lors pour être opérant de
tous les concours privés. Jamais les
projets particuliers, dans chaque
branche de l'industrie nat ionale , ne
seront assez nombreux. Car , ainsi que
le disait encore M. Rosset , faire des
« projets » est , pour une nation com-
me pour un individu , un indice de
force , un signe de la volonté de vi-
vre et de s'aff irmer.

René BRAICHET.

M. Churchill parle aux Communes
de ses entretiens de Moscou

La politique étrangère de la Grande-Bretagne

Le premier ministre souligne l'identité de vue
des gouvernements britannique et russe sur les

p rincipaux prob lèmes de l'heure
LONDRES, 27 (Reuter) .  — M. Chur-

chill a informé vendredi les Commu-
nes au sujet de ses récents entretiens
à Moscou.

Il a dit :
La phase actuelle de la guerre est du-

re et il faut s'attendre à ce que la lutte
sur tous les fronts augmente d'intensité.
Nous croyons que nous sommes dans le
dornier virage , mais c'est une course dans
laquelle nous devons faire un effort
Maximum Jusqu 'à la fin.
LES ESPOIRS DE L'ENNEMI

L'ennemi a deux espoirs . Le premier
c'est qu 'en prolongeant la lutte 11 puisse
User notre résolution. Le second et plus
Important espoir est que la mésentente
se fasse Jour entre les trois grandes puis-
sances qui l'assaillent et dont l'union
continuelle marque sa ruine. Son espoir ,
c'est qu 'il y aura quelque fissure dans
cette alliance — les Russes pourraient
suivre un chemin, les Britanniques et les
Américains un autre — que des querel-
les s'élèvent au sujet des Balkans, à pro-
pres de la Pologne ou de la Hongrie qui,
ainsi , espére-t-11, détruiront l'unité de
nos conseils et par conséquent la symé-
trie et le rythme de notre avance con-
vergente.
DES INTÉRÊTS DIVERGENTS

Vous n 'espérez pas que trois grandes
Puissances placées dans des conditions si

différentes comme la Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis et la Russie soviétique
n 'aient pas de nombreux points de vue
différents au sujet du traitement des di-
vers et nombreux pays dans lesquels leurs
armes victorieuses les ont conduits. Le
miracle c'est que tout a été. Jusqu 'à
maintenant, si solide , sûr et propre en-
tre nous. Mais ce fait ne provient pas de
lui-même. Il a besoin de soins continuels
et d'attention. De plus, il y a ces pro-
blèmes de la distance , de l'occasion et des
personnalités que J'ai si souvent men-
tionnés à la Chambre et qui rendent ex-
trêmement difficile la possibilité d'ame-
ner les chefs des trois principaux alliés
à se rencontrer en même temps et à la
même place. C'est pourquoi Je n 'ai pas
hésiter à voyager d'une cour à l'autre
comme un ménétrier errant mais tou-
jours avec le même chant ou les mêmes
séries de chants (rires).

La Grande-Bretagne a de nombreux
problèmes en Europe orientale à résoudre
en commun avec la Russie. Nous devons
disperser les malentendus, les devancer
avant qu 'ils se produisent. Nous devons
avoir une politique pratique pour régler
les événements de chaque Jour et . bien
entendu , nous devons avoir avec nous,
dans n 'importe quelle phase, le gouver-
nement des Etats-Unis.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Les sauvages des îles du Pacifique sont moins féroces

que les civilisés 

Les indigènes de l'archipel des Sa-
lomons ont l' air sanguinaires, mais
ne le son1; pas. La plupart des hom-
mes porter—, passé en travers de la
base du nez. un petit ossement hu-
main , provenant généralement de la
main d'un cadavre. Quant aux fem-
mes, elles on'', le visage entièrement
peint. Les soldats américains sont
volontiers attirés par celles qui se
badigeonnent les joues en blanc , le
front en rouge , et le tou r des yeux en
vent bouteille.' Mais c'est seulement
pour les photographier.

Les fusiliers yankees racontent de
'terrifiantes histoire s d'autochtones
dévorant leurs belles-—ières ou chas-
sa—t nuitamment les tètes des . tri-
bus amies. Les Américains n 'agissent
ainsi que pour faire plaisir à leurs
amis les ex-cannibales , et flatter leur
vanité. En réalité , manger de la chair
humaine est passé de mode au sein

des meilleures familles des Salo-
mons. Mais il n'est pas un « bleu »,
fraîchement débarqué avec des uni-
tés die renfort venant  d'Amérique , à
qui _ lc s vétérans de la guerre dans
les jungles de Nouvelle-Guinée ne
fassent croire, au beau milieu de son
premier repas avec des indigènes ,
qu 'il est en tira in de mastiquer un
mollet d'enfant  ou une jou e de jeune
fille .

_ Comme les cuistots du pays ont
l'habitude de faire nager dans des
sauces épaisses les poissons ou les
morceaux de vache ou de lapin qu 'ils
préparent , la plaisanterie réussit
neuf fois sur dix et nombreux sont
les « nouveaux » qui se sont sentis
blêmir en songeant qu 'ils venaient
d'avaler ce que chacun leur certifiait
être leur premier repas d'anthropo-
phage. Jean BLAISY.

(Lire la suite en sixième paire)

La « Veuve noire » est l'ennemie No 1 des Nippons. C'est un chasseur
nocturne doté des armes de bord les plus modernes de la technique.

On est convaincu à Berlin
de l'imminence d'une offensive

générale des Alliés
BERLIN , (A. T. S.). — Les jo urnaux

allemands ont annoncé à plusieurs re-
pri ses une o f f ens ive  générale alliée et
soviétique. Vendredi, le « Vœlkische
Beobachter » va plus  loin et, dans un
éditorial intitulé « L' o f f ens i ve  Roose-
vel t i écrit que tout indique qu 'une of-
fensi ve  générale alliée , la pl us grande
de toutes, va . commencer sans tarder.
Les combats de l'est, et du secteur hon-
grois , comme les nouveaux débarque-
ments anglo-saxons dans l'île méridio-
nale de Beveland . ne sont que le pré-
lude à une grande action coordonnée
qui se déroulera avant l'hiver. Les con-
ditions atmosphériques , il est vrai, sont
défavorables à de grandes opérations ,
surtout à l'ouest , mais, dit le « Vœl-
kische Beobachter », M. Roosevelt a
besoin d' une grande bataille avant les

élections présidentie lles du 7 novembre
af in  qu 'il puis se dire aux électeurs ' que,
dans l'intérêt d' une Victoire complète
sur l'Allemagne, il n'est pas admissible
cle changer de cheval au moment où
la. course va f inir .

Il est intéressant de constater que le
porte-parole militaire ne partage pas ce
poin t de vue, car il est persuadé que
les Alliés ne désirent nullement mener
une campagne d'hiver. Ils se contente-
ront de succès partiel s comme la con-
quête de l' embouchure de l'Escaut , pour
remettre les ports en état, recevoir des
réserves et peut-êtr e de nouvelles ar-
mes. Sans un f lo t  énorme de ravitaille-
ment , les Allié s ne sauraient engager
une grande o f f e n s i v e  contre l'intérieur
de l'Allemagne , et les ports improvisés
ne. sauraient s u f f i r  à assurer le ravi-
taillement .

Cependant , les milieux compétents^ al-
lemands pensent que les Alliés seront
contraints de lancer leur grande of f en -
sive avant l'hiver. On en voit le prélude
dans la tentative de chasser les trou-
pe s allemandes de l'estuaire de l'Es-
caut , a f i n  que les Alliés puissen t en-

\voyer des renforts et du ravitaillement
à Anvers. Beaucoup pensent que les Al-
liés procéderont comme à Avranches
pou r pénétrer dans le centre de la Hol-
lande et fa i re  un grand mouvement en-
veloppant du sud de la Hollande vers
le nord et le nord-ouest . Les partisans
de cette opinion sont d'avis que les
Alliés ne voudront pas risquer de don-
ner assez de temps à l'armée allemande
pou r renforcer ses divisions par des
unités du Volkssturm et de permettre
aux fabrique s d' armements allemandes
d'achever à temps de nouvelles armes.
Les Alliés se trouveraient au printemps
en fac e  d' une armée allemande considé-
rablement renforcée en hommes et en
matériel . A ce sujet , les milieux alle-
mands déclarent que les Alliés vont ?e
trouver devant une nouvelle aviation al-
lemande et que la guerre sous-marine
va être ranimée par la découverte de
nouveaux engins.

M. Goebbels affirme
que le moral allemand

reste inébranlable

m

En dépit des revers subis par la Wehrmacht

BERLIN. 27 (A. T. S.). — M. Gœb-
bels, ministre do la propagande du
Reieh , a prononcé , vendredi soir , un
discours diffusé par tous les postes
émetteurs allemands. Après avoir exa-
miné les intentions de l'adversaire et
la situation dans les territoires occu-
pés par les Alliés, l'orateur a exposé
les événements.

A l'ouest , l'Allemagne a perdu les
conquêtes de 1940 et a dû se replier
sur les lignes de 1939. Elle y a édifié
un front défensif solide. A l'est, les
Soviets cherchent à arracher la déci-
sion en concentrant toutes leurs forces.
Le monstre bolehéviste s'est avancé jus-
qu 'aux frontières allemandes et les a
en partie franchies. Mais il semble que
les réserves humaines de la Russie, te-
nues pour inépuisables , ont aussi leurs
limites. Les adversaires de l'Allemagne,
à l'est aussi bien qu 'à l'ouest, commen-
cent à se ressentir de leurs longues li-
gnes de communication , notamment en
hiver. La trahison à la chaîne a égale-
ment provoqué de douloureux échecs
dans les Balkans, mai s la Hongrie ap-
partient aux plus glorieux exploits de
cette guerre. (Réd. !)

Les plus grands soucis sont suscités
pour le moment par la guerre aérienne
ennemie, mais le moral de la population
reste Inébranlable. Le peuple allemand
est fier d'avoir à ses côtés une nation
aussi valeureuse que les Japonais.

Abordant les perspectives de la guer-
re, M. Gœbbels a dit notamment :

Notre mobilisation totale dure depuis
trois mois. Des centaines de milliers de
j eunes soldats ont rempli les casernes.
La production suit une courbe sans
cesse ascendante. Il ne faut pas s'at-
tendre à un miracle qui rendrait su-
perflu nos efforts, mais des construc-
tions les plus modernes dans tous les
domaines révéleront leur efficacité.
Fait principal , le moral allemand est
inébranlable , on ne saurait en douter.
Le peuple allemand s'est remis du choc
que lui ont surtout causé les revers
subis à l'ouest. La devise reste : com-
battre à tout prix jusqu 'à la victoire.

M. Gœbbels a conclu en rendant hom-
mage au « fuhrer»  qui se dresse tel
un rocher dans la mer de flammes de
cette guerre gigantesque.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Louis Renault, le constructeur
d'automobiles, est décédé mardi à
Paris, à l'âge de 63 ans. Le déiunt
avait été arrêté en septembre dernier
sous l'inculpation d'avoir contribué

à l'efioit de guerre allemand.
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La mort d'un célèbre
industriel français
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Les eff orts alliés pour dégager Vembouchure de l 'Escaut

Elles ont d£jà pénétré profondément
à l'intérieur du pays

Les soldats du général Dempsey sont entrés à Tilbourg
DU SECTEUR DE L'ESCAUT, 27

(U. P.). — Au cours d'une opération
amphibie nocturne, qui est considérée
comme une des "entreprises les plus té-
méraires de cette guerre, des troupes
britanniques ont traversé jeudi matin
le bras occidental de l'Escaut et établi
une tête de pont solide dans la partie
méridionale de la presqu'île de Beve-
land.

Ces opérations ont été appuyées Par
la flotte britannique et l'artillerie. Pro-
fitant du brouillard, les troupes de
choc alliées ont pu débarquer sans être
repérées par la défense côtière alleman-
de qui a été submergée avant d'avoir
pu réagir.

La situation en Hollande
vendredi soir

PARIS, 28 (Reuter) . — D'après le cor-
respondant spécial, William Steen , la
situation se présentait vendredi soir
comme suit sur lo front de l'ouest :

Dans la soirée de vendredi , les trou-
pes britanniques ont pénétré profondé-
ment à l'intérieur de la presqu 'île de
Beveland en partant de leur nouvelle
tête de pont do l'estuaire de l'Escaut.

Renforts et ravitaillement arrtyent
sans arrêt à cette tête de pont. Au nord-
est, les Canadiens avancent rapidement
dans l'isthme de Beveland et n 'ont
plus qne dix kilomètres à couvrir pour
rejoindre leurs camarades britanni ques.
En 24 heures, ils ont franchi des digues,
avancé en terrain plat entièrement ex-
posés au feu allemand ct ont avancé de
dix kilomètres. Les Canadiens ont at-
teint le canal de l'extrémité occidentale
de l'isthme de Beveland . à 19 km. de
Wœnsdrecht. Les troupes allemandes
sont dans une situation périlleuse entre
deux colonnes alliées qui avancent l'une
contre l'autre. Si ces colonnes alleman-
des ne reculent pas, elles seront anéan-
ties.

Les troupes britanniques ont franchi
l'Escaut, en même temps que des déta-
chements canadiens sur une largeur de
16 km . pour prendre d'assaut la rive
de Beveland. Les Allemands ont amené
rapidement des réserves ct ont contre-
attaque au cours de la nuit. Mais les
troupes britanniques avaient déjà Pris
pied sur la côte et ils repoussèrent les
attaques allemandes sans perdre de ter-
rain.

Les Canadiens ont atteint les ponts
de la chaussée et de la voie ferrée au
centre de la presqu 'île. En même temps,
des progrès importants ont été réalisés

pour nettoyer les restes de la poche au
sud de l'Escaut.

De nouveaux progrès ont été réalisés
à l'ouest de Breskens et dans la région
d'Oostbourg. Le point fortifié de Gœrle
a été encerclé puis enlevé. Au sud de
Breda, les Allemands ont déclenché une
vigoureuse contre-attaque, mais les Al-
liés ont conservé leurs positions.

Entrée des Alliés à Tilbourg
Vendredi soir, les troupes britanni-

ques sont entrées à Tilbourg.
Les troupes britanniques de ee sec-

teur sont séparées par la poche alle-
mande de Haaren. Le détachement bri-
tannique qui a opéré au nord a franch i
la route et la vole ferrée de Vught,
tandis que les troupes qui opèrent plus
au sud dominent les communications
d'Udenhout. Des détachements de re-
connaissance sont arrivés à trois ki-
lomètres de cette ville et ont occupé
les villages de Schoorstraat ct de Mu-
lenstraat.

Dans le secteur de Bois-le-Duc. les
Anglais ont encore avancé de deux ki-
lomètres, près de la petite ville de Hel-
kant. Une résistance opiniâtre ayant été
surmontée, la ville de Bois-lc-Duc est

maintenant entièrement nettoyée à l'ex-
ception de quelques petits groupes al-
lemands isolés dans le sud-ouest de la
ville.

Les Allemands
contre-atfaquenf

Q. G. DU GÉNÉRAL DEMPSEY, 27
(Reuter). — Le maréchal Model a lan-
cé une contre-attaque contre le flanc
oriental du saillant hollandais du gé-
néral Dempsey. La poussée allemande,
qui n'est pas sérieuse, a été faite sur
un front de 16 km., de l'ouest de la vil-
le frontière hollandaise de Venloo. Jus-
qu'à présent , il n'y a pas eu de péné-
tration dans les lignes britann iques.

L'attaqu e du maréchal Model semble
être une réaction à la poussée du gé-
néral Dempsey à travers la Hollande
occidentale et indique que les Alle-
mands ont. soudainement réalisé le dan-
ger que courent les 16,000 soldats de la
Wehrmacht combattant actuellement au
sud de la Meuse.

Cette attaque tend à forcer le com-
mandant britannique à déplacer certai-
nes de ses foirces de l'ouest et à ré-
duire ainsi la pression contre les Alle-
mands.

Les troupes britanniques ont débarqué
dans la presqu'île de Beveland

Sagesse du siècle
MENUS PROPOS

Tandis que la P. A. martèle le pavé
et que le rythme sonore de ses godil-
lots ébranle les échos et les gardet
d'immeubles, on pèse en sa conscience
des kilos de littérature, concurrente et.
non-concurrente. On se p répare ainsi à
entrer en ces édicules jonché s de pa -
pier s froissés où seuls les rois ne vont
pas, et où justement nous remplissons
les fonctions du souverain que nous
sommes, dans le calme, l'austérité, et la
solitude. Calme si grand que beaucoup
d' entre nous n 'iront point aux urnes, ce
contre quoi s'élève , for t  justement notre
éminent confrère l'ingénu. Et solennité
si grande que personne ne se permettra
un sourire.

Il faut  bien le reconnaître, nous ne
sommes pas de grands folâtres. Nous
manquons égalemen t de passion , et nous
avons le toupet d' en être f iers.  On le
comprend , car sitôt qu'elle reparait,
nous en sommes la proie avec un- tel
ensemble, un tel. manque de personna-
lité et un tel fanatisme que c'en est
propremen t écœurant. On ne flan que
plu s  d'horions à son voisin, 7nais on
se zigouille avec ensemble de peuple d
peuple , de race d race, scientifiquement,
en prenant ses distances.

C'est l' anonymat généralisé, la mé-
canisation de la rogne. Au temps de la
bataille de Saint-Jacques , vous voyiez
le bonhomme dont il. fa l la i t  crever la
boudouille avant qu'il vous la crè-
ve, et vous aviez le temp s de faire mon-
ter sa colère et la vôtre en l'insultant.
Etait-ce même nécessaire ? Les gens
avaient le sang si bouillant qu'il fal-
lait ouvrir la soupape de sûreté de
temps en temps , et saignées par-ci . pur-
gations par-là , de quoi réjouir les apo-
thicaires apothicariant de toutes les
apothicaireries.

Au moral , il fallait  bien aussi laisser
s'évaporer un peu l' exubérance de Mes-
sieurs les Médiévaux. Sagement (et c'est
pourquo i on l' avait appelée la Fête des
Fous) on réservait un jour où donner,
libre carrière à cette rosse de naturelt
qui rue sitô t bridé et qui revient au ga-
lop sitôt chassé. C'est de la joyeuse ir-
révérence qu 'il s 'agit. Ce jour-là , tout
le troupeau , ses berg ers en tête, s'en ve-
nait à l 'église la face couverte de mas-
ques hilares, barbus, et grimaçants
comme beaux diables, chantait des gau-
drioles , ripaillait et dansait en plein
chœur, « dans la fumée des vieux cuirs
et autres matières puantes brûlés dans
les encensoirs ». Puis on s'en allait pro-
mener sur des chars « en luttant de
cris, de grimaces , d'insolences et d'im-
piété ».

Cela vous choque ? Pour moi , j' y  vois
une preuve de jeunesse et de santé et
j' ose croire, pour mieux soutenir ma
thèse, que, l' explosion passée, tout ren-
trait dans l' ordre jusqu 'à l' année pro-
chaine . En ces temps robustes, la fo i
avait assez de vigueur p our se permet-
tre certaines fantaisies.

Hélas, nous avons le péché triste, et
nous ne voulons plus jamai s être fou s .

C'était , en vérité , le bon temps !
OLIVE.



A louer, au centre de la
ville, ù ;

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

-i-€h—:nbre à louer. Télé-
phone 5 10 91. 

Jolte chambre Indépen-
dante. S'adresser : Concert
2, 3me étage. 

CHAMBRE A LOUER
pour dame ou demoiselle.
Mlle. Wa_ze—ried, Côte 85.
S'adresser de 13 à 14 h. et
die 18 ft 19 h. 

Belle grande chambre, so-
leil, vue. confort, bains,
téléphone. Crêt-Taconnet
No 3£. 2me étage.

A louer belle grande
chambre à deux fenêtres

obeo—rlée, tout confort,
meublée ou non, pour le
1er novembre. — Musée 2,
2mo êtëajje.

Grande chambre meu-
tdéç, tout confort. L. Fer-
rler, Bassin 4.

|

On cherche appartement
de trois chambres, pour le

24 mars
'¦¦¦Vas au ce_tre. — Offres
écrites sous B. M. 463 au
burera/u de la Feuille d'avis.

/ ATELIER
cha—'fable demandé à louer
par artiste-peintre solva-
ble. Offres écrites sous A.
T. '458 au bureau de la
PeullLp d'avis

On demande à louer,
pour ' tout do snite, une

chambre meublée
chauffable , à personne sé-
rieuse ; à proximité de la
rue .de la. Gare. Faire offres
poste restante V. E„ Areuse.
••-• On cherche à louer pour
tout de suite un

LOGEMENT
d"u_e ou deux chambres
avec ouisine, meublé, en
ville ou '¦ au dehors. Adres-
ser offres écrites à L, T.
444 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bel—» ol—«_bre à louer,
meublée et chauffée, à da-
me de confiance, chez Mme
Bue—le, Petit-Chemin 2,
Corcelles (Nenchatel), sta-
tion de traln. poste.

Chambre Indépendante.
Av. Rousseau 1, dès 12 h.

JOLIE CHAMBRE. Bas-
sln 6.

A louer, tout de suite,
chambre à um ou deux Uts
avec ou sans pension. Télé-
phone 5 22 93.

Dame âgée demandant
quelques soins

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

Je prendrais un ou deux

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

Tricoteuses pouvant créer
des modèles

tricot-main
trouveraient tout de suite diu
travaU suivi à domicile . —
Faire offres à case postale
1303.

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour le ménage. Entrée
immédiate. Gages à conve-
nir. Ecrire à Mme V. At-
tinger , chemin des Grands-
Pins 13. Neuchâtel.

Dactylographe
pourrait entrer Immédiate-
ment dans une Etude de la
ville. Jeune fille ayant ter-
miné ses classes et désirant
s'Initier ou se perfection-
ner dans les travaux de bu-
reau. Adresser offres écri-
tes sous D. A. 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise d'affichage de la ville engagerait

JEUNE HOMME
entre 16 et 17 ans, pour travaux de manutention.
Place stable, possibilité d'avancement. — Offres
manuscrites avec prétentions et références à
J. H. 460 au bureau de la Feuille d'avis.

Comptabilités commerciales, industrielles et
financières exécutées par

comp table dip lômé
Ouverture et clôture d'écritures de sociétés, orga-
nisation, tenue de livres, mise à jour , inventaire,
bilan , expertises, etc. Références à disposition.
Prix modérés. Adresser offres écrites à C. D. 467
nu bureau de la Feuille d'avis.

Jeune artisan cherche ft
emprunter la somme de

Fr. 1500.--
Intérêt 4 % remboursable
selon entente. — Faire of-
fres à W. R. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Je cherche un

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

Famille capable et sé-
rieuse cherche à prendre
à ferme ou à gérer une

hôtellerie
de montagne

éventuellement avec res-
taurant. Excellentes réfé-
rences. — Faire offres écri-
tes à A. B. 461 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pneus de vélos
sont REGOMMES ,
VULCANISES par

_ .  SUNIER, a/cles
Parcs 50 - Neuchàlel

Tél.  5 i l 9 t
TRAVAIL SOIGNÉ

Je me recommande pour
tous travaux , réparations,

ématllage et révisions
Tous accessoires pour cy-
Dles, plies pour lampes de
poches et articles électriques

U lTrcnt Jeune manceu-
Urgcni vre dans la gê-
ne , père de famille , demande
^ emprunter la somme de

2000 francs
ft 5 %. Remboursables ft 64
francs par mois, Intérêt,
amortissement. Faire offres
à M. B. 445 au bureau de

* la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf, agriculteur, négo-

ciant, sans enfant, proprié-
taire, épouserait demoisel-
le ou veuve sans enfant
dans la cinquantaine, qui
aimerait la vie de campa- •'
gne et qui désirerait aider
à passer une vie agréable,
sans aucune obligation de

I travailler à la campagne.
i Les offres, El possible
. avec photographies, peu-
i vent être adressées sous
: chiffres D. L. 471 à Case
i postale 6677, Neuchâtel. —
'- Discrétion d'honneur ga-

rantie et photographie re-
tournée.

| tXTiRMINI US SOURIS |

la boite Fr. 1.25

525feËW NEUCHATEL

Dn p SUé
notre méthode particulier»
d'enseignement de l'accor-

déon chromatique aux
enfants

Ecole d'accordéon
M. JEANHERET
rue Matlle 29

rue du Seyon 28
Tél. 5 14 66 

Je prendrais

génisses
en hivernage

Georges Choffet, le Cachot
Téléphone 3 61 18.

¦ ¦m——i m nn_ i|Mll —

A LOUER A CORCELLES
tout de suite ou pour époque à convenir, MAISON
FAMILIALE de six cbambres, cuisine, bains et
toutes dépendances. Vue magnifique imprenable.
Eventuellement grande surface de terrain de cul-
ture , avec petits frui ts  et poulailler. Long bail si
on le désire. Autorisation de séjour accordée par
les autorités communales. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Chs DUBOIS, gérant à
Peseux , téléphone 61413. 

A louer pour le printemps 1045

le domaine de La Dame
sis sur les territoires des communes de
Villiers (Vul-de-ltuz) et d'Enges (Neu-
châtel).

Reau et grand domaine comprenant
environ 50 hectares en champs et prés
et 70 hectares en pâturages, en partie
boisés.

Vaste ferme comprenant logement de
sept chambres, écuries pour 50 vaches
environ, caves a fromage et toutes dé-
pendances. Restaurant.

Paires offres écrites, avec références,
h l'Etude Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. à xVeucbAtel.

Institution nationale à Berne cherche

sténo-dactylo
habile et précise de langue maternelle française.
Débutantes s'abstenir. — Faire offres manuscrites
avec • curriculum vitae, prétentions de salaire,
copies de certificats et photographies sous chif-
fres A. S. 2057 B. aux Annonces-Suisses S. A.,
Berne. AS2057B

. : Commerce de textile demande

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

aHm_aiBiiw"_iiiii_m-H__H--_a-_Bna

On demande :

50 couturières
pour travail à" domicile

20 couturières
pour nos ateliers

2 sténo-dactylos
(français et allemand)

Une comptable
Un mannequin

taille 40

I 

Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire, photogra phie et
certificats à la Manufacture de con-
fection Unitex S. A., en formation ,
avenue de la Gare 15, Neuchâtel.: ~—J

^NOUS CHERCHONS une

SECRÉ TAIRE-
TRAD UCTRICE

capable

dans centre industriel de la Suisse alle-
mande (bonnes correspondances avec les
grandes villes).

Langue maternelle : le français ; allemand
impeccable ; bonnes connaissances de l'an-
glais et éventuellement de l'italien. Sténo-
dactylo parfaite. Personne de toute con-
fiance, intelligente, exacte et ayant de
l'initiative.
NOUS OFFRONS : travail varié , intéressant,

indépendant et bien rétribué.
<

Offres et prétentions sous chiffre OFA 7480 R
à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

V /

Bonne pension
,'.- Tél. 5 26 30 — Saars 23

; i :  i- : i!;i i:' i ; i :Niiij^::ii ii:iii :::ii;:iii:ii!iiiiiii ;i,ji:i ;:i
Maison de ler ordre cherche

REPRÉSENTANT
(branche électrique), très capable, sérieux, ayant
de l'ascendant. Doit visiter les électriciens-instal-
lateurs et services industriels de la Suisse roman-
de. Entrée immédiate ou époque à convenir. —-
Offres manuscrites avec références, photographie
et prétentions sous chiffres D. 13090 Z. à Publi-
citas, Zurich.
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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
curriculum vitae, à C. D. 436, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

comptable-correspondant"
qualifié français-allemand.

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

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

Apprentie vendeuse
est demandée pour tout de suite. — S'adresser :
Magasin de sport ROBERT-TISSOT, Saint-Mau-
rice 5, Neuchâtel.

Eglise Réformée Evangélique

REUNION RELIGIEUSE
aux Bercles, salle de la Croix-Bleue , Seyon 32

Dimanche 29 octobre 1944, à 20 h.

Jésus - Christ
SA VICTOIRE

MM. les pasteurs Marc DuPasquier
et Fritz de Rougemont

Invitation cordiale à tous les paroissiens.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦!!¦_¦-_¦¦__¦_--¦________¦_

llll Université de Neuchâtel

AVIS IMPORTANT
Le cours de M. Henri Guillemin sur

« La pensée de Victor Hugo », fixé pri-
mitivement le soir à 20 h. 15, aura Ueu
à partir de mardi prochain 31 octobre,
à 17 h. 15, à l'Aula.

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

EBEN EZER - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 29. Oktober, ab 20 h.

Lichtbildfeier-
Stunde

uber idîe Gleichnisse Jesu nach Bildern
berùhmter Maler

EINTRITT FREI
Jedennnnn ist herzlich willkommen 1

\

VOTATION des 28 et 29 OCTOBRE
POURQUOI FAUT-IL ACCEPTER LA LOI ?

POUR ASSURER L'HONNÊTETÉ DANS LES AFFAIRES
POUR METTRE DE L'ORDRE DANS LA PROFESSION
POUR DÉVELOPPER LA JUSTICE SOCIALE
POUR PROTÉGER LE CONSOMMATEUR CONTRE LES

PROCÉDÉS DÉLOYAUX

VOTEZ OUI
¦

Comité cantonal d'action en faveur
de la loi sur la concurrence déloyale.

1 P «12 N ,

Monsieur Louis JAQUET, à Rochefort ,
profondément touché des nombreuses marques de
sympathie et envols de fleurs qui lut ont été
témoignées et adressés à l'occasion de son grand
deuil , exprime Ici sa sincère reconnaissance aux
autorités civiles et militaires, aux parents, amis,
connaissances, au corps enseignant , au personnel

i communal de la localité — ne pouvant remercier
chacun en particulier.

PÉDICURE
Le squelette du pied ne pèse en général que 120 à 150
grammes et doit supporter le poids de tout le corps-
Se faire soigner les pieds n 'est pas un luxe. Pourquoi

attendre les complications ? Adressez-vous à
Rime JANE-ALICE PERRET

Pédicure spécialiste diplômée
Rue Coulon 4 (tram No 1, Université) - Neuchâtel

REÇOIT TOUS LES JOURS - Tél. 5 31 34
Prix populaires et réduction pour Indigents

?????????????????????? »??»????????? ?
o Les applications *
;; de l'Institut de physiothérapie I

]; ELECTROSANA j

I Armand LINDER
\ l SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL i
J ? Téléphone 5 15 82 t
< ? sont indiquées pour combattre f
JJ toutes douleurs rhumatismales î
? ?

On demande un Jeune
homme comme

commissionnaire
tout d© suite, nourri, logé,
et _11

apprenti
boulanger-pâtissier
Boulangerie - pâtisserie W.
Wyss, J.-J. Lallemand 7,
Neuchfttel .

On cherche pour Colom-
bier urne

cuisinière
et une

femme de chambre
Dernandier l'adresse du No

393 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul . Bon
salaire. S'adresser : bou-
langerie Jean Moor , Bôle
(Neuchâtel). Tél. 6 34 45.

On engagerait immédia-
tement Jeune

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

Jeune fille
19 ans, ayant fréquenté
l'école hôtelière à Lucer-
ne , formée dans le servi-
ce restaurant , sérieuse et
travailleuse, cherche place
dans restaurant fréquenté,
à Neuchâtel ou environs ,
tout de suite ou pour date
à convenir, où elle aurait
l'occasion de se perfection -
ner dans la langue fran-
çaise. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Of-
fres détaillées à Marie
Schmidlln , cidrerie , Em-
men près Lucerne. (Télé-
phone 3 53 36.)

XTr-itle frioî'r'hrtTic Y-SI-î II t*

grand

j eune homme
robuste une bonne place
d'aide dans train de cam-
pagne important ou dans
atelier de mécanique, où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. (A suivi l'école
secondaire.) — Faire olfres
à Hans Hoffmann , agricul-
teur, Rueggisberg Nleder-
matt (Berne).

Jeune dame cherche ft
faire des

HEURES
le matin et raccommoda-
?es. — Adresser offres
crites à H. R. 448 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
Demoiselle de toute con-

fiance, commerçante, cher-
che place de

GÉRANTE-VENDEUSE
dans n'Importe quel com-
merce, textile exclu. En-
trée & convenir. Adresser
offres écrites ft- Q. V. 426
au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour tenir le
ménage d'un ouvrier awee

I deux enfants. Demander
i l'adresse du No 4€9 au bu-

reau de la Feuille d'aivls.
On demande

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

On demande , pour tra-
vailler à domicile , une

couturière
et une 

Jj ^g
sachant si possible la lan-
gue allemande.

A la même adresse, 11 est
demandé une
femme de ménage
pour tous les vendredis. —

Demander l'adresse du
No 453 au bureau do la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 15 novembre, dans
famille de médecin (qua-
tre personnes) , une

JEUNE FEMME
DE CHAMBRE

stylée. Très bons gages. —
S'adresser à Mme Meyer,
Wlcsenstrnsse 1, Zurich 8.

On cherche pour tout de
suite bon

ouvrier
connaissant la culture ma-
raîcher.. Bons gages. S'a-
dresser : Dubled frères,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 45.

KJU . —iei —— ——;

bonne à tout faire
rir tout de suite ou dès

1er novembre. S'adresser
ft Mme G. A. Keller, Trols-
Portes 3.

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

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

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 an6 pour aider
dans petit ménage et ser-
vir au restaurant. Marie
Frey, restaurant Bas des
Loges, tél. 7 13 48. 

COUTURE
On demande une person-

ne disposant de tous ses
après-midi pour travailler
en atelier. Adresser offres
écrites ft L. M. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
instruit et distingué, sor-
tant d'une école de com-
merce, cherche emploi
dans bureau ou magasin.
Pourrait également se
charger de la représenta-
tion d'une maison. —
Adresser offres écrites à
A. G. 454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
pour garçon

capable, ayant déjà travail-
lé chez tailleur, oherche
place. (Notions ée la lan-
gue française). Entrée se-
lon entente. Faire offres
détaillées à M Ettlln , Feld,
Kerns (Obwald).

JEUNE FILLE
de 20 ans, présentant bien ,
au courant des travaux du
ménage et aimant les en-
fants, cherche place dans
famille. Vie de famille dé-
sirée. Entrée 15 novembre.
Région du Vignoble ou de
la Côte. — Adresser of-
fres écrites à J. F. 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place ft Neuchâtel.
Certificats ê," disposition.
Peut se présenter. Libre à
fin octobre. — Demander
l'adresse du No 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un enerene place

d'apprentie
vendeuse

dans bon magasin. — Fai-
re offres ft J. Tosalll , sel-
lier, Colombier. Télépho-
ne 6 33 12. 

Maison de commerce de
Neuchâtel engagerait

apprenti
de commerce

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

Qui, ou quelle société
louerait ou vendrait l'opé-
rette en deux actes

Quintette ?
Ecrire à Mme A. Diacon ,
Valangin (Neuchâtel).

Veuve demande ft faire le

ménage
de monsieur seul ou de
dame seule. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
C. K. 466 au bureau de la
Feuille d'avis . 

Dame, 43 ans, sérieuse,
cherche place de

bonne à tout faire
chez agriculteur seul . En-
trée tout de suite. Ecrire
à B. T. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout de
srulte dans bon restaurant
à Neuchâtel. Demander l'a-
dresse du No 464 au bureau
de la Feuillle d'avis.

Personne capable
cherche occupation régullé-
ne, demi-Journées ou Jour-
nées entières, très bonne
cuisinière et lingère (dans
petit ménage soigné). —
Ecrire à A. B. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes
mécaniciens

a.ppllqués cherchent place
pour se perfectionner dans
la profession . Offres sous
chiffre X 7284 à Publici-
tas, soleure.

MARIAGE
Dame très affectueuse,

présentant bien , d'allure
Jeune, ayant Intérieur , dé-
sire connaître monsieur
intelligent, présentant bien,
45 à 50 ans, en vue de
mariage. Photographie dé-
sirée (qui sera retournée).
Discrétion d'honneur. Ecri-
re sous chiffres M. B. 120,
poste restante, Neuchâtel.

MARIAGE
Radio-technlclen, 32 ans,

avec avoir et situation
:tataie, désire rencontrer

! femme pour créer un
foyer. Si possible avec
avoir, connaissances musi-
cales, et protestante. Join-
dre photographies qui se-
ront retournées. Il sera ré-
pondu à toutes lettres
sincères — Ecrire sous
chiffres A 7291 à Publi-
citas , Neuchâtel.

( - NPRETS
très discrets

de Fr. 300.- â 5000.-.
Des milliers de prê ts
versés par an. Ré-
ponse sans frais  et
sans engagement. —
BANQUE PROCRÊ-
D1T , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.K. ___ /

*J CRÉDIT
accordé sur

Meubles - Habite -
Montres - Poussettes -
Skis - Trousseaux.

Economie Populaire
Neuchfttel-Vauseyon

Indiquez l'article désiré.

Monsieur William-
Henri CHALLANDE et
ses enfants remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Fontaines,
le 28 octobre 1944.

AIDE FRONTALIÈRE
NEUCHATELOISE

Les enquêtes auxquelles il a été possible de procéder dans la région
que le comité neuchâtelois se propose d'at teindre par son action , démon-
trent à quel point sont étendus les besoins de la population , beaucoup de
villages frontaliers ayant lourdement souffert  des événements qui les ont
frappés.

Une aide immédiate s'impose en at tendant  que l'œuvre du « Don
suisse aux victimes de la guerre T> déploie ses effets.

Déjà de nombreux dons en espèces et en nature nous sont parvenus ,
témoignant de l 'intérêt qui se manifeste dans tout le canton en faveur
de l'œuvre entreprise. Mais il importe d'intensifier l'action et d'intervenir
rapidement , car l'hiver est à la porte et l'angoisse des malheureux (adultes
et enfants) qui dirigent leurs regards vers les proches voisins privilégiés
que nous sommes, va croissant.

Il a été établi la liste suivante des objets et denrées qui devraient être
recueillis incessamment :

Saccharine, laits condensés, denrées alimentaires, fruits séchés. —
Vêtements, sous-vêtements et chaussures, spécialement pour enfants. —
Layettes premier âge, molletons, lainages. — Vêtements de travail , serviettes
et mouchoirs, toiles imperméables, couvertures, tissus, fil , aiguilles , épingles ,
mercerie. — Médicaments. — Ustensiles de ménage, marmites en aluminium'
pour centres d'accueil, chaudières, vaisselle, verres, services. — Clous
de souliers, pointes. — Bâches. — Livres et illustrés de tous genres, jouets,

CENTRES DE RAMASSAGE
NEUCHATEL : Place des Halles 13 (local de séchage de fruits et légumes)

Téléphone 5 41 58.
LA CHAUX-DE-FONDS : M. H. Guinand, président de commune, la Chaux.

de-Fonds.
LE LOCLE : M. René Fallet, président de commune, le Locle.
FLEURIER : M. René Dornier, avocat , Fleurier.

Le COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX primitivement indiqué (IV 259)
devient définitivement le IV 407, Aide frontalière neuchâteloise.

Adresse pour la correspondance : M. Auguste Romang, Corcelles. —,
Téléphone No 6 11 40.
, LE COMITÉ.
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Wr automatiques très simples, réglant la température de
fjyy&tëg SSf la chaudière en fonction des conditions atmosphé-
WgF§f/é lar riques au moyen c'une sonde placée à l'extérieur. Il
£p̂ _»P  ̂

ma
'ntient la tem Pérature des locaux constante en

*%^Êr réalisant une économie continue de 
combustible sans

surveillance aucune.
Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTER
FR. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES à BALE

AS 3674 X

Deux complets
noir et brun , 80 fr „ 75 %
laine , en très bon état ,
pour Jeune homme de tail-
le 1 m. 65-1 m. 70. —5. rue Pourtalès, au 3me.
(Prière de passer entre 13
et 17 heures.)

A vendre un
VÉLO D'HOMME

en parfait état , pneus qua-
lité d'avant-guerre, ainsi
qu 'un
manteau d'hiver

pure laine, taille 50 S'a-
dresser : faubourg de l'Hô-
pital 12. 3me étage

Fraisiers
« Haute Silérsiie ». ler choix,
« Mme Moutôt » ft gros
fruits. Expédition contre
remboursement . 10 fr. le
cent. — S. Vaney, Mcx
(Vaud) F 33351 L

A vendre, sans coupon ,
une

chancelière
en box, entièrement dou-
blée d'agneau véritable,
meuve, ainsi que deux pai-
res de

souliers de dame
No 36. S'adres— _• : Beaux-
Arts 1. 1er étage.

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

A VENDRE
; une paire de souliers de

dame, bruns, et une paire
de noirs, No 37, ainsi qu 'un
tmnch, taille 40. le tout
sans coupons et peu usagé.
S'adresser ft M. Michel,
Concert 4.

A vendre une magnifi-
que

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

A vendre à

Serrières
maison entièrement réno-
vée. Deux logements de
deux et trois chambres.
Dépendances. TJn local in-
dépendant.

Pour visiter et traiter ,
s—in.'sser à l'Etude Du-
bois, notariat et gérances,
Neuchâtel.

Cortaillod
(La Poissine)

A vendre, à proximité
du lac, maison ancienne
rénovée, six chambres ;
Jardin et verger, surface
1440 m!.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude DU-
BOIS, notariat et géran-
ces, rue Salnt-Honoré 2,
Neuchfttel.

A vendre
bâtlnlent avec bon maga-
sin et appartement de qua-
tre chambres, au centre
dfs affaires d'un chef-lieu
de district, canton de Vaud .Conviendrait, notamment,
pour maroquinerie et arti-
cles de sport Nécessaire
Pour traiter 15,000 fr. —
Ecrire sous chiffre P 590-7
L à Pub licitas , Lausanne.

A vendre une

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

On cherche ù acheter
IMMEUBLE

de rapport , de huit à dix
logements, de constructiond'avant-ïuerre . ainsi que

VILLA
locative. deux-trois loge-
ments , ft Neuchfttel ou en-
virons. — Offres ft case
Postale 77, Neuchâtel .

A VENDRE
deux vaclies prêtes au
veau et belles pommes de
terre au prix du jo ur chez
Jean Ruchtl , Engollon.

PARMESAN
100 gr. de coupons =
250 gr. de fromage
2 fr. 25 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
Fromages TRÉSOR

A saisir: superbe

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

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

S'adresser à Gustave Gi-
rard. Neuchâtel, Falivs 73,
tél . g ï~, 02. P4509 N

PORCS
deux mois, Gutknecht,
Cressier , tél. 7 61 44.

A remettre à Genève

café-
brasserie

prés gare. Grands locaux;
à enlever tout de suite,
14.000 fr. — M. R. UNGER,
14, place I.ongcmalle, Ge-
nève. AS3697G

PHOTOGRAPHIE
Agrandisseur « Rajah »

pour 24 X 36 à 4 X 4  ob-
jectif 3.5. Appareils ft pla-
que pour faire ngrnndls-
seurs , très bas prix , objec-
tifs, cuvettes, etc.. ft ven-
dre. — Beausire . Belle-
vaux 24. Tél. 5 33 26, le
soir dès 19 h.

A vendre bon

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

Encore une baisse
SUT lea sardines y ,  club, à
1 fr . la grande boite, thon
à 1 fr . 95 la boite, dans
les magasins Mêler S. A.

A vendre trois bonnes
Jeunes

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

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

ALLIANCES
MODERNES
L M1CHAUÏ>. bltoutler

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la a Feuille d'avis de
Nenchatel > s'envolent
chaque jour, emportant
votre publicité.

RADIO
superbe poste « Paillard a,
ébénisterie en noyer poli,
grand cadran 1___e_l ,
huit longueurs d'onde»,
ondes courtes étal ées (ft
servi deux mois), ft vendre
ft prix intéressant. Soldeç
_ Occasions Ch. Remï,
Fausses-Brayes 7. Tél.
5 12 43, Neuohftt—.

s
A vendre beaux

poires-coings
chez Louis Béguin, Oharnr¦ brellen-gare.

Je cherche une

poussette
d'occasion mais en boa
état. Adresser offres écrites
sous P. S. 469 an bureau
de la FeulMe d'avis, Jusqu'à
lundi 30 courant, à 17 _.
Pressant. Paiement comp-
tant.

LIVRES
modemles, ¦ en bon état,
sont achet— à de bonnes
conditions par la librairie
Dubois, sous l'hôte! du
Lac. Tél. 5 28 40.

—¦——^^^—

J'achète constamment d*
gros lots de

PIVES
Offres ft GYSIN, Welngart-
strasse 17, Berne.

m
Je suis acheteur d'une

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

Je cherche ft acheter un

char de paille
F. Walker , Cortaillod. TéV
léphone 6 42 32.

I îi/rae anciens et moder-
sVIVlCS nés sont achetés
Place des Halles 13 A. Loup

On cherche ft aohieter
d'occasion une

chambre à coucher
Demander l'adresse du

No 430 au bureau de 1»
Feuille d'avis. _

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

ANTIQUITÉS
j SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchfttel
i ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

t

PeLeuse

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod I:
Neuchâtel

Attention !

Maîtrise
fédérale
A vendre un cours

d'enseignement commer-
cial de douze fascicules, à
l'état de neuf , à moitié
prix. — Faire offres écri-
tes sous chiffres A. T. 452
au bureau de la Feuille
d'avis.

ESSOREUSES
I A LINGE
I modèle ft pression hy-

i I iraulique . Fr. 135.—
H modèle centrifuge, com-
I Dlètement Inoxydable,

i Fr. 228.—
H Fonctionnement

garanti
' Demandez
! prospectus

iRed^
i ! Tél. 6 12 43

Qui aura besoin
de Rhum, de Kirsch, de
Cognac, achètera les psttts
flacons des magasins Mêler ,
à l'Ecluse et à Peseux. —
Forte baisse sur le kirsch.

La bonne machine à laver

_̂_?__
M l e  l e

simplifie votre lessive, éco-
nomise le savon et votre

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

| DIVAN - COUCHE |

Fr. 279.—
Très grand choix
en magasin chez

19z\ahai
PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus illustré
I — 

A vendre un

vélo d'homme
état de neuf , pneus
d'avant-guerre. S'adresser:
Manège 5, 3me à gauche,
le soir après 19 heures.

I
chauffez au bois

avec

Apparsil breveté avec
circulation d'air chaud

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod 1.

i 
— —i——

En vente dans
les épiceries

Be__g__o__*e
galvanisée, à vendre. Prix :
35 fr. Petits-Chênes ' 9.

Petits porcs
à vendre. — Chez Mauri-
ce Ruchtl. Engollon.

A vendre de

jeunes lapins
à bas prix. — Adresser of-
fres écrites à A. V. 45 au
bureau de la Feuille d'avis.

Champignons 
de couche 

Sécurité !
en boîtes 'A 'A lll litre
à Fr. 1.59 2.75 4.66

ZIMMERMANN S.A.

Séré
90 c. la livre

SANS CARTE
tous les jours frais chez

H. M A I R E
RUE FLEURY 16

A VENDRE faute de place

SALON LOUIS XV
neuf pièces (dix sièges)
avec table et grande glace
du même style, Fr. 1000. — .
Eventuellement ECHANGE
contre deux fauteuils club.
Tél . 5 41 92. 

g% Bois pour le greffage
ipl de la vigne

En vue «le l ' importation , en février 1913, des bols
destinés au greffage de la vigne , les pépiniéristes et les
ritlcttlteurs sont Invités à déposer leurs commandes
Vf DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, AU CHA-
TEAU DE NEUCHATEL, en Indiquant exactement la
Quant ité désirée de chaque variété de porte-greffe.

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

tions apportées à la reconsti tution pendant la durée de
ja guerre ct (lu fait qu 'aucune garantie ne peut être
donnée quant  ù l'exécution des commandes.

Neuchâtel , 2Î> octobre 1944.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

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 ;
.cilles ; un banc de menuisier avec un lot d'outils
divers ; batterie de cuisine ; lingerie, vêtements
;t effets d 'habil lement pour hommes, ainsi que
d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 24 octobre 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre à Neuchâtel , quartier est , une

belle villa soignée
lix chambres, tout confort , terrasse, jardin , vue
mprcnable. — S'adresser: Agence romande im-
nobilière , place Purry 1.

A VENDRE
SUPERBE TERRAIN INDUSTRIEL

de 5000 à 10,000 m», AVEC ACCÈS A LA VOIE
FERRÉE, et situé à 15 minutes de la gare prin-
cipale. Prix très avantageux. — Faire offres sous
chiffre P 4462 N à Publicitas. Neuchâtel .

Enchère d'immeuble
à Co-omMes1

Mercredi ler novembre 1944, à 19 h. 30, au
restaurant Ochsenbein, à Colombier, les hoirs de
M. Jules-Emile Maire exposeront en vente, par en-
chères publiques :

UNE MAISON D'HABITATION de quatre cham-
bres, cuisine, iessiverie installée, remise, dépen-
dances , galetas et cave, située à Colombier, rue
des Vernes No 8, avec jardin et verger at tenant
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-
lomhier , chargé de la vente. .

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâiel

L'IlïEAJplK
Vous désirez :

achetet ou vendre
no immeuble,

Remettre
ou reprendre nn

commerce.
Régler amiablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous a
l'Intermédiaire

Seyon 6 — l'él. 6 14 76

I1MBLM_____________ B-________ -Ĥ
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1 BAS DE SOIE f
B ef BAS DE LAINE E
| Les dernières nouveautés \[

de la mode actuelle
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Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette. Vauseyon. Tél. 5 14 09

Toujours plus apprécié

CROISSANT D'OR

C'EST LA QUALITÉ

Fatigue ?
Impatience -En ervemenfs

Supra-Vif a
fortifie vos moyens de résistance et aide au
maintien de votre santé. Supra-Vita protège
contre les maladies infectieuses et vous aide
à lutter contre la fatigu e et le relâchement.
Conserve la santé de la peau et de l'appareil

digestif entier.

La boite de 20 tabl. Fr. 2.95, Impôt compris
» » 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries.
Représentation exclusive :
Bœhme-Cochard & Co, Steinentorslrasse 11

Bâle

Soumis au contrôle constant de l 'Institut
suisse pour l'analyse des vitamines de l'Uni-
versité de Bâle. AS 2901B x

Ménagères ! Encav" "%£?£? de '""
SILOS

PRATIQUES ET AVANTAGEUX

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

80X50X20 cm. = Fr. 3.20
Scierie du Vauseyon S. A. - Tél. 514 09

TcwA -k. .

SêL

îÎE—ifes»3?la ~ï" t

^ÉP̂ i »
SOULIERS

DE SKI
KI7RTH

39.80 42.80
44.80 49.80
52.80 56.80

etc.
Nous sommes déposi-

taires des meilleures
fabriques suisses

NEUCHATEL
SEYON 3

I 

Superbes

Traîneau
de 1res qualités, draps
avec broderies de
Saint-Ga—, beau ba-
zta_ ete

R. 495.-
Livrables tout de

suite ou à convenir.
Demandez échantil-
lons case postale 168,
Bienne 1.

T O U S
genres de meubles

pour
T O U S

Fa cilités de paiement

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Ventilateurs
à air chaud

depuls F, 138.— i
livraison dans le can- ¦
ton franco de port M

ELEXA S.A. |
I 

RUELLE DUBLÉ 1 I
Tél. 5 33 92

¦G R5-_—IB

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.
NEUCHATEL

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES

DE FORETS
Il est rappelé aux propriétaires de forêts qui

ont des arbres à abattre à proximité des lignes
électriques à haute tension , que des précautions
spéciales sont à prendre pour éviter des accidents
aux conduites et aux personnes se trouvant aux
abords de celles-ci.

Il y a lieu d'aviser l'E.N.S.A., à Neuchâtel, suf-
fisamment d'avance, pour que le personnel puisse
être mis gratuitement à disposition des intéressés
afi n de prendre les mesures de sécurité néces-
saires.

Les propriétaires qui ne se conformeraient pas
à ces recommandations sont rendus responsables
des accidents qui pourraient survenir, conformé-
ment à la loi fédérale des installations électriques
du 24 juin 1902.

Neuchâtel, le 18 octobre 1944.

Electricité Neuchâteloise S.A.
-Exploitation — Tél. .51051

i Pour des

i LUNETTES
| confortables et solides,
| adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

?lace Purry 7, Neuchâtel

Caf ié ~ cesiaucoMt
à remettre immédiatement, situé dans la rue prin-
cipale à Môtiers (Val-de-Travers). Bon gain ac-
cessoire garanti. Grandes facilités d'arrangement.
— S'adresser : CAISSE RAIFFEISEN, Grand-
Rue 31, Couvet.



MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman historique
par 25

RUDOLF THABOLD

Traduction français e
de Léon oranger

Carpi , dont le visage marque
l'étonné—îent , insiste :

— Domcnico Grilnani est Vénitien
et jouit d'une grande considération
auprès de Schiner.

— Si le cardinal est convaincu que
Grimani est digne de devenir pape ,
Schiner votera pour lui , j'en suis
persuadé.

Lorsque , au grand étonnement
d'Ennio, Je cardinal de Medici  sort
du conclave sous lo nom de Léon X,
Mathieu déclare à son ami qu 'on
n'eût pu trouver d'homme mei l l eur
pou r s'opposer aux Français. D'une
façon générale , on dit  que l 'é lec t ion
de Medici est due à Schiner. Le
comte Carpi est convaincu d'y avoir
également contribué; il invi te  Le car-
dinal de Sion à une fête dans son
palais: Filonardi o; le bourgmestre
Pierre Falk sont aussi invités. Il
n'y a pas que Fa>lk , Carpi et Filo-
nardi qui aient la ferme espérance

que Léon X s'efforcera désormais de
réparer le tort qu© Jules avait fait
à Schiner. A Rome tout le monde
sait que le cardinal Schiner est cau-
se que le Saint-Siège a été à nou-
veau fermement i consolidé. Au cours
d-e la fê te , Mathieu est peu commu-
n ican t , ne trahit par aucun signe ce
qui se passe en lui.

Chaque jour , Schiner reçoit dea
rapports sur les événements de Mi-
lan et de Lombard ie. Le duc et le
gouverneur  impérial ont tous deux
également besoin des conseils de Ma-
thieu.  Aucun  souci ne lui .est épar-
gné , car Trivulzio se démène en fa-
veur des Français tout  autant que
Schiner pour le duc  et les rapports
de celui-ci avec les Confédérés.

Malgré  tontes les preuves de gra-
t i tude  et de confi ance que Léon X
témoigne au cardinal  de Sion , Ma-
thieu demeure réservé dans chacune
de ses remarques. Le pape a mis à
sa disposition les plus grandes
chambres du Vat ican ;  Schiner y ré-
side d'a i l l eu r s sur le désir exprès
de Léon. Math ieu  a de trop nom-
breux , tro p grands soucis. Il a par-
tout des d i f f i cu l t é s  à surmonir r ,
aussi bien à M i l a n  que dan .s sa pa-
trie. Les par t isans  de Georges en-
t r e t i ennen t  un e  perpétuell e agita-
t ion.  Math ieu  s_lit que le duc ne
peut  se m a i n t e n i r  à Mi lan  que si les
Confédérés le soutiennen t. Or Maxi-
mi lien ne dispose pas de moyens fi-
nanciers su f f i s ant s .  U dépend , à cet
égard , complètemeni du pape. Rien
ne doit donc être négligé à Rome
pour prouver à. Léon combien il est
dans l'in il'ôt du Saint-Siège de se

décider pour Miilan, afi n de pouvoir
conserver le duché. Des promesses
lui. sont effectivement faites , soit par
le pape soit par les Confédérés; tou-
tefois ceux-ci ne sont pas aussi con-
vaincus  que Schiner de la possibi-
lité , de la portée d'une brusque at-
taque des Français. Ceux-ci Je sa-
vent. Les Confédérés préparent bien
un^ armée mais les Français les de-
vancent et , en mai , débouchent en
Italie. Malgré l 'interdiction form elle ,
des mercenaires sont de nouveau
mis au service des Français; Georges
avai t ,  déployé une grande activité en
leur faveur au Va l ais. Avant donc
que l' a ide  promise au duc arrive, la
bataille de Novare éclate. Le peu de
Confédérés fidèles qui se batten r
pour le duc , devaient  nécessairement
ployer , malgré leur héroïsme. sou s la
supériorité numérique des Français.
Dès l ' instant  cependant ,  où les mer-
cenaires suisses à la sol de des enne-
mis de Milan s'aperçoivent qu 'ils de-
vraient massacrer leurs propres
compatriotes, ils quittera: les rangs.
En conséquence , les défenseurs de
M a x i m i l i e n  restent maîtres du
champ de batail l e.

Le courrier de l'heureux jeune dv c.
arrive auprès du cardinal auquel il
fait un bre f , simpl e rapport. Mathieu
rega rde longuement  le jeune homme
aux blonds cheveux crépus. A «on
langage, il s'aperçoit tout, de suite
que c'est un enfant de Conches. Alors
il le questionne:

— Quel est ton nom , mon fi ls  ?
Le jeune homme blond répond:
— Jacques Amberg, je vien s d'« ab

der Ililgen »...

— Ab der Hi .gen ? Tu es un fils
du chef cantonnier Jost Amberg î

Jacob réfute :
— Non , c'est le frère aîné de mon

père...
Schiner prend dans ses bras le jeu-

ne homme, stupéfait , le presse si fort
contre lui qu'il en perd presque le
souffle :

— Mais , tu es un Amberg d'« ab der
Hillgen », un enfant  de Goms, comme
mol-même 1 Oui , ton oncle paternel
tient une grande place dans mon cœur
et ton père aussi, petit Jacob.

Le cardinal fait  aussitôt apporter
au courrier de quoi se restaurer ; telle
est sa joie qu 'il mange et boit avec
lui. Jacob doit de nouveau lui racon-
ter ; le cardinal veuf connaî t re  les
plus petits détai ls  de la mémorable
ba ta i l l e  de Novare. Le jeune Amberg
dit enfin :

— Si le baron de Hohensax n 'était
pas accouru si vite avec ses hommes,
cela aurai t  sûrement mal tourné.

Ce n'est pas sans émotion que Ma-
thieu apprend qu 'Holiensax arrive, en
celle heure décisive, à la tê te  des mer-
cenaires des cantons de Test ct des
Grisons . U se promet de réparer ses
torts envers Hohensax , au cours de
ces journées où, à Alexandrie , il était
sorti des gonds , tellement ses nerfs
étaient à bout . Il prenu chaleureuse-
ment congé de Jacob le récompense
richement , Je prie de venir à Vigeva-
nn aussitôt, qu 'il y sera lui-même.

Le lendemain déjà Mathieu a une
longue conversat ion avec le pape et
quelques cardinaux favorables a sa
cause . Il expose:

— Nous avons de nouveau la preuve
aujourd'hui qu 'il importe au plus hant
poin t que nous soyons vigilants. La
France ne nous laissera aucun repos.
Nous ne devons lui laisser aucune pos-
sibilité de nous surprendre et de nous
nuire. Nous ne devons aussi avoir au-
cune confiance en Venise, car cette
ville s>e sent forte et cette force elle
veut la mettre au service de ses inté-
rêts... Elle n 'hésirera jamais à le faire.
Nous devons nous assurer Gênes, ne
permettre en aucun cas que, par suite
de notre négligence, les Français aient
la possibilité d'y mettre pied. En Bour-
gogne nous devons sans délai mena-
cer les Français de sorte qu 'ils soient
obligés d'y entretenir une grande ar-
mée. Les Anglais seront avec nous,
car ils considèrent les Français com-
me leurs plus grands ennemis.

Léon l'adjure, les bras levés :
— Mais , c'est faire la guerre au

monde entier !
— Non, Saint-Père. Ce n'est là que

simple précaution .
Le pape secoue énergiquement la

iête :
— Où trouverons-nous les ressour-

ces nécessaires ?
Schiner ne désarme pas :
— Nous devons travailler d'un com-

mun accord , avec sang-froid, sagesse,
largeur de vues, intrépidité . Etroite-
ment associés à l'Angleterre, à l'empe-
reur, au : Espagnols, aux Confédérés,
la meilleure, la plus sûre occasion
s'offr i ra  justement pour nous.

— Seulement la guerre , la guerre !
Vous êtes un guerrier, cardinal Schi-
ner.

— Nous n'avons aucune autre issue,
« Si vis pacem para bellum ».

Léon se bouche les oreilles t
— Sempre lo stesso !
Schiner haussa les épaules :
— Le sort en est jeté ! Nous n'avons

plus le choix. Si nous ne devançons
pas les Français, ce sont eux qui
nous surprendront. Le roi de France,
lui, n 'hésite pas, ne perd pas son temps
à réfléchir jusqu 'à ce qu 'on l'attaque.
Le roi commande ! Il assaille I II exé-
cute son plan coûte que coûte ! Mais
nous, nous tergiversons continuelle-
ment, fléchissons, craignons, reston s
toujours à mi-chemin. Si J'on m'avait
écouté, voie; un an , je remportais vic-
toire sur victoire avec les Confédérés,
aujourd'hui nous aurions tout en
mains de Gènes à la ville des lagunes
de Saint-Marc. Mais on ne donna plus
d'argent , on essaya de marchander
avec les Suisses jusqu 'à ce qu 'ils s'en
allassent et retournassent chez eux.

— C'est très j uste, cardinal , mais
vos compatriotes sont si avides d'ar-
gent , si entêtés...

Oubliant l'étiquette , Schiner coupe
la parole au pape :

— Saint-Père, dit-il , mes compatrio-
tes doivent-ils se sacrifier pour Ve-
nise, pour nous , en échange de belles
paroles et de belles promesses 7 Si
ies Confédérés se dévouent , pour nous,
n 'avons-nous pas le devoir , l'obliga-
tion de les rémunérer comme nous le
leur avons promis ?

(A suivre.)
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Les sages-femmes
neuchâteloises s'associent

Les sages-femmes du canton de Neuchi.
tel se sont réunies le 17 octobre 1944 . enune assemblée constitutive pour fonder ]*,« Section neuchâteloise de l'A—oc_tiou
su—se des sages-femmes ». L'Association tpour but de développer les ooi__^sancet
professionnelles des sages-femmes dan* ;ecanton de Neuchâtel , de sauvegarder etde défendue les Intérêts communs de tesmembres et d'entretenir des rela-Joug
d'ani—ié entre les sociétaires.

Bile a nommé un comité composé <hMlle Souri, à Auvernier, présidente, MlleZ_l, de Fleurier , secrétaire-tirésorière etMme Schmid, du Locle.

A la Société ncuchAteloise
de science économique

Oette association a tenu Jeudi soir, au
restaurant Strauss, son assemblée gêné,
raie sous la présidence de M. Paul Ros-
set, professeur, qui fit d'abord un rap.
port sur l'activité écoulée de la société.
Activité fructueuse s'il en fut , qui se mal
nlfesta en particulier sous la forme de
grandes conférences dont chacun a le
souvenir et dont le but est d'orienter le
public neuchâtelois sur les problèmes éco-
nomiques et financiers les plus lmpor-
t——B du moment.

L'assemblée adopta ensuite les comptes
de l'exercice écouté puis le programme fu.
tur de l'association fut mis Ta l'ordre du
Jour. Une nouvelle série de conférences
est prévue pour cet hiver. Les sujets tral.
tés seront derechef du plus vif Intérêt. Ci-
tons : < Vingt ans de finances neuchâte-
loises », « Etablissement des horaires»
« Exportation des machines », etc. L'asso^
dation espère, en outre, avoir la primeur
des Impressions sur l'économie américaine
de M. William Rappard , qui pense se ren.
dre prochalne!ment aux Etats-Unis et sera
de retour au début de l'année prochaine.
La société va également faire paraître en
pubUcatlon les principaux travaux qui ont
été présentés dans son cadre. Elle organi-
sera enfin des visites d'usines et de fabrl.
ques de notre région. L'une d'elles a déjà
eu Ueu.

En seconde partie de la séance, on en-
tendit un exposé de M. Paul Eosset sur
« La participation économique de la Suis,
se a la reconstruction européenne ». Nota
reparlerons, autre part, de quelques-unes
des Idées contenues dans cette solide et
Instructive causerie qui fut suivie d'une
discussion nourrie.

A la (Société de la patinoire
La Société de la patinoire de Neuchatel

a tenu le 25 octobre son assemblée géné-
rale annuelle.

Sous la présidence de M. H. MugeU,
elle a approuvé les comptes de l'exercice
éco—é. L'ouverture de la patinoire artifi-
cielle de Neuchâtel a été fixée au 18 no-
vembre prochain.

Les prix d'entrée n'ont pas été modi-
fiés; aussi peut-on espérer que la popu-
lation, de notre ville, malgré les temps
difficiles actuels, profitera largement de
l'Installation. Celle-ci répond à toutes lea
exigences d'une époque comme celle que
noua traversons, et où, plus que Jamais,
l'eo—rolce phij—que est à l'ordre du Joui,

La pratique du patin est accessible à
cl—c_i, à n'importe quel âge. Elle est un
excellent dérivatif aux préoccupations de
l'heure... La suppression de l'obscurcisse-
ment facilite l'accès de la piste.
mMHHKiiÊÊiimttimmÊtmaiimKmmmtmmm

U* VIE DZ
NOS SOCIETESAU STUDIO :

« ARENES SANGLANTES »
« Arènes sanglantes » est incontestable-

ment un très grand film. Il comprend
toute la fougue... toute la puissance... du
grand roman de Vlcente Blasco Ibanez,
présenté en un technicolor magnifique.

C'est la plus passionnante histoire d'un
gosse de la rue en haillons qui devient le
plus grand toréador d'Espagne, héros de
mille combats, adoré des femmes, envié
des hommes et Idolâtré de toute une na-
tion.

Tyrone Power a trouvé là un rôle à sa
mesure et c'est Incontestablement le plus
grand de son étlncelante carrière. La belle
Llnda Darnell et —lita Hayworth d'une
beauté Impressionnante sont les partenai-
res de Tyrone Power, qui nous feront as-
sister à ce spectacle grandiose dont la
puissance dramatique, la brillante mise
en scène et l'audacieuse intrigue vous
laisseront un souvenir Inoubliable.

A L 'APOLLO :
a L 'ECOLE DES COCOTTES a

Cette semaine, la gaieté et le rire vont
régner en maîtres â 1 Apollo avec l'« Eco-
le des cocottes » qui est au cinéma, et
dans une certaine mesure, ce que l'« Eco-
le des femmes » est au théâtre.

Il s'agit évidemment d'une comédie
assez légère avec dee situations des plus
comiques où fusent les mots d'esprit. Ce
film qui, ajouton6-le, n'a rien de cho-
quant , a été un éclatant triomphe poui•
Raimu , prince de la bonne humeur et
du rire dans ce qu 'il a de plus franc et
de plus Jovial. Renée Salnt-Cyr, André
Lefaur , Henri Roussel et Pauline Carton
forment un quatuor avec lequel on ne
s'ennuiera pas.

Signalons un autre film français, « Sous
les toits de Paris t , de René Clair , avec
Albert PréJeam et Pola Elery, un chef-
d'œuvre du cinéma français avec lequel
l'Apollo inaugure les séances qu 'il se pro-
pose d'organiser les samedis et diman-
ches, de 17 à 19 h., séances au coure des-
quelles seront projetés des filma Inédits,
ainsi que d'anciens succès dont beaucoup
de personnes ont demandé la reprise.

AU PALACE : a CARMEN a
C'est un fl Ini français qui est considéré

comme la rôvéla_on de l'année. Il est tiré
du célèbre roman de Prosper Mérimée et
mis en scène par C_r_tlam Jaques ; la
musique qui l'enoadire est de Georges Bi-
zet.

Les artistes ? Tout d'abord VIT—doe Ro-
m_nce, qui à elle seule est tout un mon-
de... Elle a vradsem—a.—en__t tourné Ici
le irôte de sa vie ; elle nous appaiult plus
pessloninée et plus provocante que Jamais ;
elle fera vibrer les plus durs, ensorcellera
les plus solides, envoûtera les plus résis-
tante.

La _u„ en scène de « Carmen » est tout
& la fols gigantesque et Ingénieuse. C'est
ainsi qu'à part les cinq n_chines qui
« toumale—t » de d—ïérenite côtés les scènes
palpitantes d'une corrida espagnole, une
sixième eauruera était ftxée à la polt—ne du
torero, pennettant a_ spectateur de vivre
mieux e_corne ce spectacle Inoubliable,

AU THEATRE :
<LE DERNIER DES SIX »

Un scénario remarquât—!nient construit,
une atmosphère admirable—i—at créée, une
action qui accroche les spectateura dès la
première image et ne le lâche plus Jus-
qu'au mot « fin », une adaptation Intelli-
gente et des dialogues vifs et mordants,
et enfin une Interprétation plus que bril-
lante avec la révélation de Pierre Pres-
nay en détective, et de Jean Tissier, un
artiste qui ne cesse de progresser a cha-
cune de ses créations, font dé ce film l'un
des plus beaux succès du cinéma 1—_ -
çals.

< Le dernier des six », d'après le célèbre
roman de S. A. Bteemann « Six hommes
morts », a été publié en feuilleton par le
Journal «Le Radio ».

AU REX : a BARNABE »
Très rares sont les films comiques qui

ont laissé un souvenir marquant dans
l'esprit du public; parmi ceux-ci, « Bar-
nabe » est, sinon le meilleur, du moins le
plus drôle.

C'est pourquoi le Rex a fait appel à
Fernandel - Barnabe pour apporter une
note gale propre à dérider les plua moro-
ses et même à redonner de la bonne hu-
meur à ceux que le froid rend grognons.

En effet , dans une salle chaude, vous
assisterez pendant deux heures à des
scènes plus comiques les unes que lea au-
tres, vous écouterez des chansons con-
nues que vous aurez plaisir à réenten-
dre, vous verrez des danses ravissantes
dans des décors somptueux et c'est —
plein de gaité après avoir bien ri — l'es-
prit délassé que voua sortirez du Rex en
fredonnant le fameux tango de « Tino » -
Fernandel « Ne me dis plus tu » et en
se tenant encore les côtes endolories d'un
fou rire exceptionnel.

Les cinémas

SAMEDI
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Les arènes san-
glantes.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'école des co-
cottes.
17 h. 15, Sous les toits de Paris.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Carmen.
17 h. 30, Blanche-Neige.

Théâtre: 20 h. 30, Le dernier des six.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Bar-na-bé.

5 à 7.
DIMANCHE

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Les arènes san-

glantes.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, L'école des co-

cottes.
17 h. 15, Sous les toits de Paris.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Carmen.
17 h. 30, Blanche-Neige.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, Le dernier
des six.

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Bar-na-bé.
17 h. 15. Mlquette.

Carnet da j our
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LA COMPAGNIE DU CONSERVATOIRE

^^A joue ra

MM Le jeu de B'amour
pi et du hasard
_ nl j  comédie en trois actes de Marivaux , sous la direct ion
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en Iever Récita! de poèmes ef prose
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50 — Réductions aux étudiants

Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

W&d PlIB-IE CETTE SEMAINE feiff -lEl DEUX GRANDES PAGES FÉMININES WM
®t8 AVEC DE NOMBREUX MODÈLES DE PARIS WM
m« NOTRE CHRONIQUE DE LA GUERRE WÊÈ

__CT»5 '-'' 'FM IJar " Bauer 3Safj
|al « WHITE PAPERS », par Charles Burky Bfij

gfâftl COMMENT JE ME SUIS ENFUI DU STALAG LUFT Ili IfSlg
Il_81 par le l i eu tenant  Per Fjell, R _8f_H
P&jjgffM d'une escadrille norvégienne  de la R.A.F. S-SSJHI

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER • «§«
la»! LES PETITS PAYS , par XXX |gfiH
BgBgfl QU'EST-TL ADVENU DE LA FLOTTE ALLEMANDE ? i_ f f ij_j

WÈ AFFAIRES DE NOTRE PAYS , par Ed. Perron ||
p'" Ï WBB 

ALICE, une nouvelle inédite de Pascal Meystre 6% _IWM DES CHRONIQUES d'Henri de Ziegler , Jacques Aubert , R. Bolli, _ln
ES«S Jason , Rochat-Cenise, etc.. ; &a ï9WM LES PAGES DES ARTS , DES LETTRES ET DES SPECTACLES, MW

r _ff__ t DES JEUX ET DES SP0RTS P*ln_I
i_lfl_ LES DESSINS de Fontanet, Varé, Renée Mar t i n , Camo , etc.. ïœl S

B Le Jeudi dans tons les kiosques 36 c le numéro

SA 3256 Z
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| g| Entreprise de menuiserie
Rue de la Côte 11

mmmmmmmmmsm Tél> 5 16 41

CAFÉS - VINS - LIQUEURS

| 1 MflGBSIH E.MORTHIER'

Le bon Ver g f|/]|)^ l̂
' mmm ^ ŜaSa ^J^ N E U C M ÀTB_ ^t-^

Téléphone 5 12 34
Service à domicile rapide en ville.

L'HIVER est PROCHE
; i i II faut déjà penser à garer sa

«T g m bicyclette. La place vous man-
¦lu l—Iff  mm que-t-elle ? Jo vous éviterai
U B j l |H\ I I tous ces soucis , car J ' ai des¦ V— VU I locaux bien appropriés. Un

I i n i i  H I C0UP de téléphone au 5 34 27
j et Je viendrai la chercher.

G. CORDEY ECLUSE 29

I Le spécialiste L [Wfflft Jk
| de la radio § ^̂ ^j^

| Réparation, location , vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

i —i M. MENTHA
I * 3T1TI Î1 rDÎl ÎP IÏf _9 Ferblanterie - Appar ei l lage
L 0|l|lul C1I.CIH 

| Installations sanitaires
___________

.̂ ^^^^^Jg!; Atelier , bureau et magasins:
| SEYON 15 Tél. 5 12 06

EXPOSITION PERMANENTE
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M  ̂A-M p̂.,Nous sommes la

f " \Messieurs de Berne : 29 OCTOBRE \
Nous voulons des actes qui ¦» ¦ A. m ¦

unissent et non pas des lois B^B BwR
de grabuge. C'est ce que lll |13
vous dit notre NON à la loi ¦ ¦ ^* ¦ ¦

sur la concurrence déloyale.
V ALLIANCE DES INDÉPENDANTS J

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital 10

Quand vous avez du

vague-à-l'âme —
vous pensez au

Porto 
à la fois

vin de dessert 
et

apéritif. 
TSJnfrp

Porto Maison —
origine garantie

- à Fr. 2.70 la bouteille

Porto de marque
de Fr. 3.30 à Fr. 6.10
la bouteille -f- verre —

et ica.

ZIMMERMANN S.A.



AVIS
A partir du ler novembre 1944 et Jusqu'au

31 mars 1945 , les hôtels et cafés-restaurants de
Saint-Aubin seront fermés à tour de rôle un jour
par semaine , dans l'ordre suivant :

Lundi : CAFÉ-RESTAURANT DE LA CROIX-
BLANCHE (A. Pouy).

Mardi : HOTEL PATTUS (Ch. Pattus).
Mercredi : HOTEL DE LA BÉROCHE (Gve Pier-

rehumbert).
Jeudi : HOTEL DE LA POSTE (J.-T. Borioli).

LES PRIX NE SONT-ILS PAS ENCORE ASSEZ ÉLEVÉS?
^.--S^d t̂n̂ ;̂ ^̂  Ce que nous avons est bien! Ce que l'on prétend _

Comme fe chat qui tourne autour du pot, Art. 48 c. o. : HOUS SBFVÎF II fi V9llf HfiH '.. . „ . . . . « Celui dont la clientèle est diminuée ou qui est menacé de la mmfmSmm vwllll lOw V«flUa ¦ ¦li lll ¦
lia marchent a pas de loup autour de ce qui, pour eux, perdre par rdfet de publication erronées, ou d'autres procé-
est naturellement la chose principale :_ ^ 

dés contraires aux règles de la bonne foi , peut actionner l'au- <- on veut s en prendre à tout le monde :
La lUtte COntre la baiSSe des priX, Cette demière leur de ces manœuvres en cessation de celles-ci et lui deman- à l'employé qui, mettant à profit sa propre expérience, est
étant pOUr eUX Synonyme d'aviliSSement ! ^er , en cas c'e *aute' 'a réParation du préjudice causé. » accusé de divulguer des secrets commerciaux,

Parmi les 8 actes répréhensibles, ils n'ont pas eu le cou- Art- , 
du Code Penal s"isse : au technicien qualifié occupant une position en vue et qui s'irt-

rage de mentionner l'avilissement des prix ; ces actes, « Concurrence déloyale : Celui qui, par des moyens déloyaux, titulerait ingénieur ou architecte,

ils se contentent de les citer « à titre d'exemple » afin 
notamment par des machinations astucieuses , des allégations au courageux critique qui appellerait par le nom qu'il mériteu» se conienieni ae tes citer « a  ture a exemple » ann mensongères ou des insinuations malveillantes, aura détourne un maan  ̂des trustsdé laisser la porte ouverte : il s agit, en effet, d être la clientèle d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement

en mesure de punir celui qui donne davantage pour le ou de l'amende. » au fabricant qui appuie sa réclame d'un extra ,

prix payé. Art. 162 du Code pénal suisse : et surtout et avant tout à l' artisan ou au commerçant qui aurait
C'est ainsi qu'un secrétaire d'association de la Suisse « Violation du secret de fabrication ou du secret commercial : J'audace de vendre à des prix inférieurs à ceux des associa-

orientale a déjà fait entrevoir que la nouvelle loi per- Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret :ons'
mettrait de s'en prendre à la gilde du vêtement, qui a commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation Aux termes d'une déclaration émanant d'un ancien conseiller

, » . . , „.«___ «-_ ,».£»__ «_i_1_«__ '«,. 1_ légale ou contractuelle , celui qui aura mis à profit cette rêvé- d'Etat, l'offre faite par un outsider (qui, bien entendu, payaitramené a un tiers la marge exagérée prélevée par le .̂̂  
ce|(ji qu| gura exp|oité oy 

divu]gué| pour un but de des sa|aires p|us élevés Q en vue de ,g construction d- une
Commerce de détail sur les vêtements d hommes ; de concurrence, un secret de fabrication ou un secret commer- partie de l'Hôpital cantonal de Zurich a été de 100,000 fr.
même, il deviendrait possible de s'attaquer à la réduc- cial qu'il avait surpris par des moyens illicites, sera , sur plainte, meilleur marché que celle présentée collectivement par 30
tion du prix du pain, aux campagnes menées en faveur puni de l'emprisonnement ou de l'amende. » maisons — il s'agissait au total d'une somme de 1,200,000 fr.
de l'abaissement du prix des pommes de terre et des —m i i_g--_____i_viHT-um. 
fruits, etc. Bref , tout ce qui est susceptible de favoriser _ -  ¦_, ____ __ ____ _ _ ¦ -  .
les consommateurs est menacé ! NOUS 1.6 VOllBOlaS P3S de lutte QUlOUT du Jlige !

Voilà POUrqUOÎ l'Union des SOCiétéS SUiSSeS de ^
un côté' les Puissantes associations comme demandeurs, et leur immense influence politique ; de l'autre côté, M. X.,

Consommation el les Coopératives de la MigrOS, 
^

ui est inconnu 
et 

à qui personne 
ne 

s'intéresse !
¦ j.. _.»._ ..-Je l__ -ro-oHieatinne H_ Nous devons éviter d'exercer une pression unilatérale, économique et politique trop forte sur le juge appelé à se pro-qUI SOnt, dans notre pays, les OrgamSîmons oe _ oncer dam ru_ e deg questions les plus délicates : la fixation du « juste prix ». C'est sur des écueils de ce genre queConsommateurs les plUS importantes, SOW aOVer- l'indépendance de la justice a été ruinée en Autriche et dans certaines démocraties de naguère !

, . . Libérons les autorités fédérales
Le comble de l'hypocrisie, c'est que, dans leur brochure , . . , .. , . . , , . . , , . , ,
r o o • - i  i_ i ' \_ __ ^«ta.Trtr.îctPit de la pression exercée sur elles par les associations en vue de la promulgation de lois spéciales ! Le rejet de la loi sur« Concurrence ? Oui, mais loyale ï », les protagonistes . r ,. . _ *__ i L • ___ •__ _ _ ' i »  . . , . ._ , , . n . ¦ j  Z2. __„».., i la concurrence déloyale débarrassera le chemin et mettra nos autorités en mesure de s occuper de la solution desde la loi se camouflent en amis des consommateurs I , , . ' . ... ,, . . . . , , . , ..... ., "v ., »""»""" uc*

Or, les exemples qu'ils invoquent en fait de tromperies grandes taches de notre temps : assurance vieillesse, législation sociale, création de possibilités de travail après la guerre.
au'détriment des consommateurs, de corruption d'em- Travail COHStrUCtif, RtaiS HOU _33S lOlS DOHClère S S
ployés, etc., sont déjà punissables aux termes de
l'art. 48 du Code des obli gations ou des art. 161 162 flB___B__ . _K9__ F̂Ŵ Î̂X 'X K ff .Flffiï_ llll l II HffifW
du Code pénal suisse. C'est jeter de la poudre aux yeux 

**** ¦ Ti pSSj j^f WrWî f k  ^B %CV.|jr "
de prétendre que pour pouvoir sévir contre la concur- IA _f Ci AffAlirA W Ê̂ H__ !  ̂ É» :-^ ^P'
rence déloyale et les tromperies dont les consommateurs C'est pourquoi , B^i _-C# Vfc» Wl ̂  JB_rif ^' ___l__rl
pourraient être les victimes, il faut une nouvelle loi pQ{] R LA  ̂C(JVIK£ LA D£SAGR_-BLE CONCURRENCE ^̂ ™ 1H_B EHI-g ̂ _g__H
spéciale ! ALLIANCE DES INDéPENDANTS.

6E»SW L̂ - î̂ _̂_ *̂H| '^̂ \̂ î - n-
feL ^-»>^__. '•̂ ^-_____ T  ̂ , pt m> ŝcHE ' 150 m

_%^̂ ^%j0l_W m̂ïï ^̂  ̂ parterre W

^ .̂Rjj^ue BO« \ 
l llWlliWIlI lHTP

Samedi e*^_ _______f B_\

AVIS
En vue de la construction éventuelle de

vastes entrepôts couverts
reliés à la voie ferrée

et situés au centre d'un nœud ferroviaire et rou-
tier important, nous prions toutes les personnes
susceptibles de s'intéresser à LA LOCATION de
semblables locaux de s'adresser sous chiffres
P 1463 N à PUBLICITAS, Neuchâtel. 

¦ M¦
Action en faveur

de la vente

j de raisins de table j
1 de la récolte 1944¦ 
i: Nous prions les propriétaires de vignes et l
I viticulteurs des secteurs de NEUCHATEL, !
¦ HAUTERIVE et SAINT-BLAISE (mi nous S
! ont livré des raisins de table dans le cadre !
¦ de l'action 1944, de bien vouloir passer per- ¦
I sonnellement à nos bureaux pour le règle- !
¦ ment et la signature de la quittance officielle. |

PRIMEURS S.A., NEUCHATEL 5¦ Gare C.F.F.
¦ ¦¦¦¦¦¦ --¦¦_¦¦_¦¦¦¦ ¦¦¦_ -¦¦¦ -¦¦_¦¦¦_ -
BEAU CnOIX DE CARTES DE VISITE

h l ' imprimerie de ce journal

Si Vos Vêtements, tricots,
habits militaires sont détériorés

PAR LES MITES, ACCROCS, BRULURES
faites-les stopper par

L'ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme LEIBUNDGUT
Tél. 5 43 78 - SEYON 8 - Envoi au dehors

i»̂ —¦*¦——» r̂ i s___r______—..., i i ii s—— , n MM v

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS m
NEUC HATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GARANCES — BOUBSB — CHANGES

P R Ê T S
(fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

AUVERNIER
Les hôteliers d'Auvernier avisent leur fidèle

clientèle que , dès le 30 octobre, leurs établisse-
ments seront fermés un jour par semaine, selon
l'horai re suivant :

Hôtel du Poisson: Tous les lundis.
Hôtel du Lac: Tous les mardis.
Hôtel de la Gare: Tous les mercredis.
Restaurant de la Croix-Blanche: Tous

les mercredis.
Hôtel Bellevue : Tous les vendredis.

Dans le but de faciliter la solution d'un litige,
les personnes qui ont assisté à

l'accident de vélo
survenu le 4 juin IS44, à S 6 heures,

près de Valangin
(entre le village et la Borcarderie), au cours
duquel un cycliste a été renversé par un chien,
sont instamment priées de s'annoncer sous chif-
fres A. C. 472 au bureau de la Feuille d'avis. Le
4 juin 1944 était un dimanche. II y avait fête de
fanfares à Valangin.

ULttS COÎtiMlm

touj onts- mode et otatiane

le mJitxba.it

f
AS 9176 Z

REMETTEZ-NOUS

vos factures impayées
vos effets impayés
vos affaires litigieuses

Notre intervention vous permettra de récu-
pérer plus rapidement votre argent.

RESA, Recouvrements S. A. „„»,_«_
Spécialistes du recouvrement et contentieux
Gérances et renseignements. Suisse et étranger

H lll Ha, luiif
Samedi 28 octobre, dès 20 h.
Dimanche 29 octobre, dès 14 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le groupe d'épargne LA ROCHE

SUPERBES QUÎNES: Lapins, volailles,
filets garnis, vins, tonnelets de vin,

liqueurs, conserves
Se recommande : le groupe.

MUe C. Crevoisier
professeur diplômé de l'institut Sievers, Lausanne,

quittant Neuchâtel,
remet son studio de gymnastique à

Mlle Agnès Langer
professeur diplômé de l'institut Sievers,

masseuse autorisée

Gymnastique médicale, orthopédique,
respiratoire

Culture physique féminine
Danse artistique - Massages

Les cours et séances continueront à avoir lieu au
studio aux jours et heures habituels, PLACE DES

HALLES 11 (où l'on renseigne).

Domicile : Crêt-Taconnet 38 — Téléphone 5 28 38

lln_ h»MM_ linn-à-a ne connaît pas le chômage,
Une DGnne lingère à condition de savoir son
métier à fond.

[,...„. tlUa vous t*ul aerez libérée de la scolarité
JËlSolG llllC obligatoire au printemps prochain,
faites un apprentissage sérieux de deux ans à :

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES, NEUOHATEL

Pour tous renseignements, s'adresser au collège des
Sablons (tél . 5 11 15) ou à la direction au Collège latin
(tél. 5 16 37).

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières

Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

Treille 1, Neuchâtel

I OUVROIR DE NEUCHATEL
TOUS LES MARDIS , de 14 à 16 heures

VENTE
de CHAUSSETTES PURE LAINE

et chemises pour militaires
sous-sol du Nouveau collège des Terreaux

Entrée sous la passerelle

i En quatre mois seulement SLTÏU-*2S55
i j  QR 9AHSE bien l'allemand ou l'Italien , ainsi qua

tw  AN SS la comptabUlté, sténographie, etc., aveo
<rj252V~\ un DIPLOME de secrétaire commercial,
]]¦£...&| correspondant, sténo-dactylographe ou
'I*. _ 1 cie lan Elles- Classes de cinq élèves.
tBBf ~ff Suocès garanti. Centaines de références
NSgjj-jgï/ et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 80

Galerie Léopold - Robert
le 29 octobre

Dernier dimanche
de

l'Exposition
Charles L'Eplattenler

CLOTURE : MARDI 31 OCTOBRE
Ouverture de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 _-. (pas en
t<——>res-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Bureau de comptabilité

I. SfflEIRlEl
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

,, »_%

«Ê3
Pour la

RÉPARATION
d'accordéons de toutes
marques et tous systè-
mes, adressez-vous au

spécialiste
R. Plngeon S.A.
Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel)

Ë__ _̂^3



Les «Sammies» à la découverte
des «vraies» civilisations...

RAFFINEMENTS
DE POLITESSE

Un môme sentiment d ' inquiétude
saisit les fils de l'oncle Sam lorsqu 'ils
voient pour la première fois une villa
indi gène. Les maisons sont perchées
sur dos pilotis , n 'on: pas de murs du
tout , et sont construites si près l'une
de l'autre qu 'un habitant d-e la case
numéro :roi's peint aisément, en se
retournant dans son sommeil , préci-
piter sur le sol un habitant de la case
numéro quatre. Ce qui n'empêche
Pas les villageois de garder les dis-
tances et le respect des usages. Rien
n'est plus drôle que de voir , au ma-
lin , deux hommes qui . pendan t toute
la nui t, se sont énergi qucment  ronflé
dans les oreilles , se saluer aussi cé-
rémonieusement que si des murs im-
pénétrables et des voiles discrets
avaient caché leur sommeil.

La politesse veut que vous frappiez
à la porte avant do pénétrer dans
une hutte, serait-ce la plus miséra-
ble. Comme il n 'y a pas de murs, et
par conséquent , pa s de porte , vous en
êtes donc réduit à heurter sur l' un
des piliers d'angle qui soutiennent
le toit de chaume . « Okay. fe-llah , co-
rne along i n »  (o . k.. vieux frère , en-
trez donc) vous répondra aussitôt de
l'intérieur, en excellent argot de Chi-
cago, un indigène généralement oc-
cupé à se curer le nez ou à se gratter
la tignasse.

Pour protéger leur case pendant
qu'ils n'y sont pas , les naturels ,

Avant d'anéantir la flotte japonaise , la marine battant pavillon américain a
dû subir les coups de l'aviation du mikado. Au large de Formose , un navire

. allié gravement touché s'enfonce.

avant de partir , suspendent «au-des-
sus de la porte u-n fétiche infaillible ,
presque .oujours une noix de coco
vide sur laquelle le sorcier munici-
pal a gravé un signe mystérieux.
Lorsque la guerre moderne , avec ses
monstres mécaniques et ses foudres
volantes, s'approcha de Guadalcanal ,
les habitants suspendirent hâtive-
ment leurs fétiches à leurs toits et
prirent le maquis, c'est-à-dire gagnè-
rent, le cœur des jungles, jusqu 'à ce
que les combats se fussent un peu
éloignés.

Aujourd'hui , six mois plus tard , les
sorciers officiels  et patentés n'ont pas
encore fini d'expliquer à leurs fidè-
les pourquoi, malgré les fétiches , les
cases ont été volatilisées par les ca-
nons des Blancs et les statues des
dieu x tout-puissants remplacées pair
de majestueuses traces de chenilles
et de pneus.
QUAND UNE BOUÉE
SERT DE TRONE

La petite île de Savo est située aux
premières loges de l'immense scène
sur laquelle, de mai à décembre 1942 ,
deux gigantesques marines cherchè-
rent à tour de rôle à s'exterminer et
où plus de cent, vingt navire s furent
envoyés par le fond. Sura-Sura , le roi
de Savo. a compri s les devoirs que lui
impose sa bienveil lante neutralité.
Aussi son trône se compose-t-il d' une
bouée de sauvetage d'un destroye r ja-
ponais coulé , et sa couronne d' un bé-
ret de matelot ayant appartenu à un
homme du défunt  croiseur « Nort-
hampton ». Sura-Sura n'aurai t  pu
mieux démontrer qu 'il ne veut,  en
aucun cas. prendre parti et précipi-
ter son peuple dans les aventures.

Lorsqu'on questionne le roi au su-
jet de la s i tuat ion internation ale,  le
souverain daigne parfoi s répondre:
« Oméricains très forts. Casseron: Jo-
ponnis comme noix de coco. Requins
manger Jononais. Joponais beaucoup
pleurer. » Cornmr on le voit Sa Ma-
jesté sui t  do très près les événements
et est parfait emen ' au courant de
ce qui se passe .
LES VRAIES CIVILISATIONS

Quand un homme des Salomon
veut ailler à la pêche , il s iff le  six ou
sept rie ses femmes et les envoie cher-
cher , son me i l l eu r  canot. Les épouses
s'empressent d' aller quérir l' embarca-
tion et la mettent à la mer. Le sei-
gneur et maître est assis conforta-
blement à la proue , et sur un signe
de lui , elles se mettent à tirer sur les
rames et l'embarcation gagne le
large .

A une ou deux heure s de l'île , le
bateau se trouve soudain dans un
banc de poissons réputés succulents.
Le pécheur, qui jusqu 'alors, les bras
croisé s sur la poitrine , avait , gardé
une immobilité qui ne manque pas
de grandeur et, un silence qui no
manque pns de digni té , consent à
faire un geste. 11 « décroise » les bra-S,
prend dan s un filet placé à ses p ieds

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

une grenade qu'un de ses amis améri-
cains lui a donnée , la jette par-dessus
bor d , et rcoroiise les bras. Lorsqu e
partout les poissons lues par l'explo-
sion montrent leurs ventres blancs à
la surface , d'un regard , le seigneur et
maî t re  envoie ses femmes à l'eau. Les
braves ménagères qui sont toutes
d'excellentes nageuses, ramassent le
plus de poissons possi ble e'. viennent
les jeter dans le fond de la barque.
Quand le mari estime qu 'il y en a
assez, il ordonne à seg conjointes de
reprendre les rames, et l'on rentre à
la maison. Au repas du soir , il man-
gera seul ou éventuellement avec ses
invités yankees, les meilleurs mor-
ceaux , puis gavé , laissera ces dames
S(_> partager les restes.

Vous n 'ignorez pas que . chez nous ,
lorsque l' on fait ia bêtise d'emmener
une femme avec soi à la pêche , il
arrive inévitablemen t ,  qu 'un hame-
çon se prenne uno fois ou l'autre
d ans ses cheveux ou dans ses vête-
ments. Cela ne se produi t  j a m a i s  au
large des Salomon. Pour l'excellente
raison que les lignes sont avantageu-
sement remplacées par des grenades.
Et que les pêcheuses ont des cheveux
très courts et pas de vêtement s du
tout.
AU PAYS DU TEMPS PERDU

A Savo , comme d' ailleur s dans les
autres îles du seoteur, il n 'y a pas
de mois ni de semaines , pas d'heures
ni de minutes. Mesurer le temps est

une idée saugrenue qui n 'est pas en-
core venue aux naturels. Lorsque
Ira Wolfert. l'envoyé spécial du
« New-York Times » sur ce front ,
quitta Savo pour regagner Guadalca-
nal , Lombu-Lomba , qui est quelque

chose comme le colonel-adjudant du
roi Sura-Sura, dit au correspondant
de guerre qu 'il le reverrait « Truns-
day » à l'occasion d'une grande Kaï-
Kaï (fête) à Guadalcanal .

Le journaliste interrogea tous ses
amis pour leur demander quel jour,
à leur avis, pouvait bien être
« Trunsday ». C'est le capitaine de
vaisseau Neilson , qui navigue sur les
mens du Sud dès avant l'époque à
laquelle Jack London vint les par-
cou ri r, qui leur expliqua finalement
le mystère. Entendant les Yankees
nommer les jours, les indigènes es-
sayèrent de les imiter tant bien que
mal. Le résultait, c'est que chaque na-
tif a désormais son mot à lui , vague-
ment d'origine anglaise , pour dési-
gner chacun des jour s de la semai-
ne. Aussi personne n 'essaye plus de
s'en sortir et de convenir de rendez-
voUg à dates fixes avec les bons
sauvages. Le « Tru n sday » de l'adju-
dant-che f Lombu-Lomba pouvait
donc être aussi bien Un Tuesday
(mardi) qu 'un Thursday (jeudi) ou
un Sunday (dimanche). Et peut-être
le premier ministre de Sa Majesté
Sura-Sura ne prévoyait-il pa3 le
moins du monde son voyage pour la
semaine suivante , mais pour deux ,
ou trois , ou dix semaines plus tard.

Les citoyens des Salomon invitent
fréquemment les touristes casqués
qui leur viennent des Etats-Un is à
de fastueuses Kaï-Kaï. A ces occa-
sions , ils tuent le veau gra s (généra-
lement celui du voisin , et à la fa veur
de l'obscurcissement, prétendant en-
suite que la pauvre bête a été vic-
time d' un mauvais sort lancé par le
sorcier d' un lointain village) et pen-
dant toute la nuit suivante, si l'on
ose s'exprimer ainsi , le beefsteak
coule à flots. Pour les remercier de
ces agapes, les Américains, à leur
tour , offrent le cinéma à leurs amis
aux . visages tatoués. Devant une toile
de fond (naturelle) de palmiers et
d'océan , un écran est dressé, sur le-
quel se déroule bientôt ou le dernier
combat de gangs;ers , ou la dernière
histoire à la guimauve arrivés d'Hol-
lywood . Au parterre , assis sur leurs
talons dans le sable, les indigènes,
tant hommes que femmes, sont à
peu près entièrement nus, ne portan :
qu 'une sorte de courte jup e d'her-
bes plus ou moins crasseuses autou r
du ventre. Et pourtant , tous , ils dé-
tournent pudiquement la tète chaque
fois que , sur l'écran , le garçon blanc
embrasse sa bien-aimée sur la bou-
che.

Les soldats de l'U.S. Army qui se
battent sur les fronts des Salomon
estiment que le plus pittoresque sou-
venir qu 'ils pourraient rapporter de
ces lointaines campagnes, ce serait
encore un indigène. En fa it, bien
nourris , bien vêtus et bien traités, les
naturel s feraient sans doute d'excel-
lents domestiques. A condition , natu-
rellement , qu 'on leur permette de
prendre leurs douzaines d'épouses
avec eux , pour que celles-ci puissent
travail ler à leur place. Jean BLAIST.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques 11 h., émission matinale.
12.15, le mémento du sportif. 12.20, ou-
verture de Massenet. 12.29 , l'heure. 12.30,
refrains connus. 12.45, Inform. 12.55, val-
se. 13 h., le programme de la semaine.
13.15, musique légère. 13.40, Gruss an
Bern . 14 h., le courrier du comité inter-
national de la Croix-Rouge. 14.15, les fê-
tes suisses du mois. 14.30, musique, danse
et humour . 16 h. , devant la rampe , par
—ily Pommier. 16.29 . l'heure. 16.30, musi-
que tchèque. 17.15, communiqués. 17.20 ,
voix du pays . 18 h., ie club des petits
amis. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
fantaisie sur des airs corses. 19.15, inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, micro-parade.
20.05, le quart d'heure vaudois. 20.25 , mu-
sique champêtre. 20 30, le docteur Ox , jeu
radlophonique. 21.30 , musique de cham-
bre . 22.20 , inform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale . 12.50, l'orchestre Bob
Huber. 13.20 . ballades peu chantées. 13.45,
musique de ballet. 14 h , marches mili-
taires . 14 40, musique légère . 15.25. dis-
ques. 16.10, l'orchcsstre Bob Huber . 17.40,
récital de piano. 18 h. , chants et chœurs.
18.40, orchestre de la ville cle Berne. 19
h „ cloches. 19.40, divers. 20.30, musique
de danse. 22 .10, suite de la musique de
danse

Dimanche
SOTTENS et télédiffus ion: 7. 15, inform .

7.25, œuvres populaires de Brahms . 8.45,
grand'messe (Orbe). 9.55, violon et vio-
loncelle. 10 h ., sonate de Beethoven. 10.25,
cloches . 10.30, culte par M. le pasteur
Paul Ecklin (Temple du bas ) . 11.40, les
cinq minutes de la solidarité. 11.45, réci-
tal d'orgue . 12.10, musique russe. 12.29 ,
l'heure , 12.30 , musique des Grisons. 12 .45,
inform. 12.55, disques. 13 h. , la pêche mi-
raculeuse . 14 h., les travaux do saison au
jardin . 14.10, disque, 14.15 , l'heure du sol-
dat . 15.15, variétés. 15.45. reportage spor-
tif. 16.40, musique de danse . 16.55 , valse.
17 h ., Orphée. Gluck , opéra en deux actes .
18 h. , le pianiste Th. Demetriescu . 18.20 ,
la femme de ménage , évocation radlopho-
nique. 18.3-4, concerto de Haendel . 19 h.,
le bulletin sportif. 19.15. inform 19.25 . en-
tre nous . 19.40 faites vos Jeux. 20 h „
Trols et une , réalisation de Jack Rollan.
20 h . 20 , ia famil le  Durambois 20 .50,
Charles le Téméraire , version du drame de
René Morax . 22.20 , inform.

BEROMUNSTER ot téléd iffusion: 9 h..
quatuor a cordes. 10.35, une nouvelle œu-
vre suisse . 11.15, sextuor sur la chanson
populaire. 12.25. disques. 12.40 , concert
oa.r disques. 13.50. orchestre champêtre.
14.35, concert militaire . 15.10. Jazz pour
piano. 16.15. concert varié. 17,05 , pour nos
soldats . 17.50 . l'heur? des Jeunes . 18.10,
duos d'accord éons. 19.45 . musique ancien-
ne. 20.25 , Elchendorff-cantate op. 49. 21.50 ,
Nîbucco, ouverture 22.10 , sonate de Men-
delssohn

Roulin - Radio
Spécialist e fl> la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Toi 6 43 88

Cultes du 29 octobre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE .
Collég iale: 9 h. 30, M. Paul Weber.
Temple du bas: 8 h. 30, Catéchisme,

M. M, DuPasquier; 10 h. 30, Culte radio-
diffusé . M. Paul Ecklin.

Ermitage : 10 h., M. M. DuPasquier.
Maladière: 10 h., M. Fr. de Rougemont.
Cadolles: M. Paul Berthoud.
Bercles: 20 h., Réunion religieuse.
Serrières: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45,

Culte , M. E. Schinz; 11 h., Ecole du di-
manche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladière et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Ermi-
tage et, Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.30 Uhr ,
Kinderlehre. Temple du bas: 9.30 Uhr ,
Predigt , Pfr Hirt. Gemelndesaal: 10.45,
Sonntagschule.

Vignoble ct Val-dc-Travers. — Le Lan-
deron: 14.45 Uhr , Pfr. Jacobl. — Bevaix:
20 Uhr , Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr , Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Salnt-Blalse: 9.45 Uhr ,
Predigt. — Corcelles : 15 Uhr , Predigt ,
Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predlgt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h„
Lichtbildfelerstunde ûber die Glelchnlsse
jesu. — Von Mon tag bis Freitag Je ab
20.15 Uhr Evangellsations-Vortrag.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, Réu-
nion de prière; 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification , présidée par ie major Rupp ;
11 h., Jeune armée; 15 h.. Réunion de
langue allemande: 19 h. 45. Réunion de
prière; 20 h., Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., Réunion missionnaire, M. H.
Keller. — Mercredi , 20 h„ Etude bibli-
que , M. R. Chérlx. — Vendredi , 20 h.,
Réunion de jeunesse .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édification. — Jeudi .
20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TLSTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 30 — Mercredi: 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de ia Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30,
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale ; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h..
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., messe
à la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: Ch. Pernet, Epan-
cheurs. Service de nuit Jusqu 'à dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Vers la mi-septembre, un délégué
du comité international de la Croix-
Rou ge a visité le camp de Pruszkov ,
qui est éloi gn é de 17 km. du centre
de la capitale polonaise. Ce camp est
un lieu de transit destiné à assurer
l'évacuation de la population civile
de Varsovie. En principe et dans la
majorité des cas, les arrivants ne sé-
journent que 48 heures au camp.
Celui-ci comptait au début un effec-
tif quotidien de 30,000 à 40,000 per-
sonnes. Vers la mi-septembre, il enre-
gistrait de 2000 à 4000 entrées par
jour. Les personnes considérées com-
me aptes au travail sont envoyées en
Allemagne. Celles qui ne rentrent pas
dans cette catégorie sont évacuées
dans les différent s arrondissements
de la région de Varsovie et de Ra-
dom où ils trouvent asile tant bien
que mal chez l'habitant.

Les réfugiés qui passaient par
Pruszkov ont eu à subir à Varsovie ,
durant des semaines, les plus terri-
bles privations . Ils manquaient  de
tout et étaient très affaiblis.  La plu-
part d'entr e eux ne possédaient que
des vêtements d'été en très mauvais
état. Beaucoup n'on: point de sous-
vêtemente. ni de souliers.

La commission mixte de secours de
la Croix-Rouge internationale a réus-
si à faire parvenir au camp de.
Pruszkov des secours achetés par
elle avec les fond s mis à sa disposi-
tion par la Croix-Rouge polonaise.
Douze vagons et 206 caisses de médi-
caments — dont une partie avait été
donnée par la Croix-Rouge américai-
ne — ont été adressés de Genève aux
réfugiés polonais.

Toutefois , bien que le sort 'de la
population civile polonaise de Varso-
vie ait grandement préoccupé l'opi-
nion publiqu e mondiale , les contri-
bution s à cette action, si l'on fait
abstraction des sommes relativement
considérables fournies par la Croix-
Rouge polonaise elle-même, ont été
jusqu 'ici peu nombreuses. L'aide
qui a pu être fournie est extrêm e-
ment insuff isant e , car c'est toute la
population d'une capitale d'un mil-
lion d'habitants qu 'il s'agit de secou-
rir.

Deux délégués du C.I.C.R. visite-
ront prochainement les camps de ré-
fugiés polonai s dans le Warthegau.

Le comité international vient de
recevoir un appel du comité central
polonais d'assistance de Cracovie.

Les 300,000 personnes restées à
Varsovie sont dénuées de tout. Elles
ont un beisoin particulièrement urgent
vue la saison avancée, de couvertu-
res, de vêlements , de linge , de chaus-
sures et de médicaments.

Les souffrances
des habitants de Varsovie

internés dans le camp
de Pruszkov

Peut-on accélérer
la guérison des blessures ?

Tant qu 'on ne se sera pas mis
d'accord sur ce qu 'on entend par
« allure normale » de la guérison, ce
point restera en discussion.

Si, par « allure normale » de la
guérison, on entend celle d'une bles-
sure ne subissant aucune influence
extérieure pouvant l'accélérer (sub-
stances chimiques ou radiation), ou
la retarder (infection), on peut en ce
cas déterminer si certains procédés
ou certaines substances sont de na-
ture à hâter la guérison dans le sens
ci-dessus, à condition toutefois que
les blessures frappent le même corps.

Les professeurs Laugier, recteur
de l'université d'Alger , et Louis-Paul
Dugal , de l'université de Montréal ,
au Canada, ont exposé l'action
qu 'exercent , sur la rapidité de la
guérison de blessures ouvertes , cer-
taines substances qui précipitent la
chaux , en particulier l'acide oxali-
que. Les résultats enregistrés ont été
obtenus par la comparaison de deux
blessures identiques produites sur
le corps d'un lapin. Chaque blessure
fut traitée différemment ; un panse-
ment sec, ou une solution de 8 %
d'eau salée, fut  app li qué sur la bles-
sure de contrôle , tandis que 8 % d'eau
salée plus 2 % d'acide oxalique
étaient appliqués sur la blessure ex-
périmentale. Les expériences qui dé-
celèrent l'infection d'une des bles-
sures furent abandonnées.

Environ une centaine d expérien-
ces ont prouvé très nettement que
les blessures traitées à l'acide oxa-
lique guérissent plus rap idement que
celles auxquelles on applique des
pansements secs. Le traitement à
l'acide oxalique produit en moyenne
une accélération de 22 % de la gué-
rison ; une comparaison entre l'ac-
tion de l'acide oxalique et de la chlo-
ramine T révèle une accélération
plus importante encore, allant  jus-
qu 'à ôO % environ.

Vers des élections générales
en Angleterre en 1945

LONDKES , 26 (Reuter). — L'opinion
que les prochaines élections générales
auront , lieu l'été prochain vient de se
trouver renforcée par l'annonce fa i te
jeudi aux Communes par M. Churchill .
Le promieir minis t re  a dit en effet qu 'il
déposerait mard i prochain un projet de
loi prorogeant d'un an la législature
actuelle.

Lo préambule de co document souli-
gnerait nue le gouvernement ne deman-
dera pas d' autre  prorogation. La légis-
lature aurait  ainsi  duré dix ans. Les
dernières élections générales ayant  eu
lieu en 1935.

Comment on décrit en Allemagne
la situation dans les territoires

allemands occupés
Notre correspondant pour les

af faires  allemandes nous écrit:
Les bruits les plus terrifiant s sont

colportés , en Allemagne , sur la situa-
lion dans les villages occupés par les
Américains. La population serait in-
traitabl e, et tous les efforts de l'occu-
pant , pour créer d'illusion d'un
mouvement anlinazi , demeureraient
vains. Les fonctionnaires commu-
nau x et les policiers allemands , don t
font état les services de propagande
ang lo-américains, seraient , en réalité ,
les membres d'une « armée blanche >
formée de terroristes internationaux
et de réfugiés de toutes espèces. Cette
armée, sur l'utilisation de laquelle le
général Eisenhower et le gouverne-
ment Pierlot auraient conclu un
accord , compterai t 150,000 hommes.
L'occupant dési gnerait aussi sous le
nom d' « Allemands » la population
interlope fixé à la frontière et dont
la contrebande constituait, en temps
normaux, le principal gagne-pain.

Les Allemands font aussi grand
éta t des actes de cruauté dont l'occu-
pant chargerait sa conscience, et
qu'il ferait souvent exécu ter par des
repris de jus tice belges, français ou
hollandais , pour dissimuler sa pro-
pre responsabilité. On cite des cas
précis. La nommée Joséphine Jessen,
âgée de 23 ans , de Tiidden pires Sit-
tàrd , aurait réussi à s'évader pour
regagner les lignes allemandes. Elle
aurait raconté comment son village ,
de 950 habitants , avait été complète-
ment pill é par la population fronta-
lière hollandai se avec l'assentiment
des Américains. Dans le même vil-
lage, le maire antinazi que la pro-
pagande alliée dési gne comme avant
été choisi librement par ses adminis-

Le dernier voyage de Rommel
Le corps du maréchal Rommel, qui vient de succomber à une blessure grave,
a été inhumé à Tannenberg. Ci-dessus, le cortège funèbre parcourt les mes

de Hildersheim , la ville natale du défunt.

très, ne serait autre qu'un sujet hol-
landais du nom de Macs, habitant
depuis (longtemps la région.

Des mesures de censure très sévè-
res auraient été prises, du côté allié,
pour éviter que la vraie situation des
régions occupées ne soit connue, et
pour maintenir  le public anglo-saxon
dans la fausse idée que les soldats
d'Eisenhovver étaient reçus comme
des libérateurs.

A Millenbrûck , les Américains
enlevèrent de nuit , avec d'autres ha-
bitants du village, un vieillard de
84 ans, du nom de Peler Piepers. On
retrouva son cadavre le lendemain
ma ti n , entre Havert et Millen , et l'on
présume qu 'il aura été exécuté parce
que son grand âge l'emp êchait de
suivre assez rapidement les soldats.

A Millen , Tiiddern, Wehr, Hillens-
berg, Siiste.rseel, etc., dans les dis-
tricts de Geilenkirchen et de Was-
sernberg tous les hommes de 15 à 75
ans ont été envoyés aux travaux for-
cés, à proximité immédiate de la
ligne de feu où ils creusent des tran-
chées et édifient des fortifications
pour les soldats américains. Le
4 octobre, les Américains procédaient
à l'arrestation de tous les hommes
de Rirgten. Ils les relâchaient le len-
demain matin, par groupes de cinq,
à la condition qu'ils aident à re-
chercher ceux qui s'étaient cachés en
grand nombre. Quelques heures plus
tard une nouvelle rafle avait lieu et
tout le monde partait pour les chan-
tiers du front.

Partou t la résistance active et pas-
sive serait à l'oeuvre et serait une des
causes du ralentissement de l'avance
alliée partou t où ceux-ci mettent le
pied sur le territoire du Reich.

Léon LATOUR.

Le président Roosevelt
a imploré la protection divine

sur ses compatriotes

Alors que les premiers soldats yankees débarquaient en France

iVous publions ci-après la prière
rédigée par le prés ident Roosevelt ,
le 6 juin 1944, après la réception
des premiers rapports directs sur le
débarquement en France.

Mes compatriotes américains !

A cette heure poignante , je vous
demande de vous unir à moi dans
cette prière:

Dieu tout-puissant: nos fils , or-
gueil de notre nation , s'engagent
aujourd'hui dans une formidable
entreprise, une lutte pour sauve-
garder notre républi que , notre reli-
gion et notre civilisation , et pour
libérer l 'humanité souffrante. Rends-
les droits et loyaux; fortifie leurs
bras , affermis leurs cœurs et rends
leur foi inébranlable.

Ils auront besoin de tes bénédic-
tions. Leur tâche sera longue et ar-
due. L'ennemi est puissant. A certai-
nes heures, il pourrait nous obliger
à reculer. Le succès ne viendra pas
immédiatement et il faudra constam-
ment renouveler nos efforts , mais
nous savons que par ta grâce , et le
bon droit de notre cause, nos fils
triomp heront.

Ils seront cruellement éprouves
nuit  ct jour , sans répit , jusqu 'à l'heu-
re de la victoire. Les nuits sont illu-
minées par le feu de la bataille et
leur silence troublé par le bruit du
combat. L'âme des hommes sera
troublée par les violences de la
guerre.

Ces hommes viennent d'être ar-
rachés à la vie paisible de leurs
foyers. Ils ne se battent pas dans un
esprit de conquête. Ils combattent
pour mettre un terme aux conquê-
tes. Ils luttent  pour libérer d'autres
hommes , établir un règne de justice ,
de tolérance ct de bonne volonté
parmi tous tes enfants. Ils souhai-
tent ardemment la fin des batailles
pour regagner leur foyer.

Quel ques-uns ne reviendront ja-
mais. Prends-les. Père, et reçois ces

héroïques serviteurs dans ton Royau-
me.

Et pour nous qui demeurons dans
la patrie — pères, mères, enfants,
femmes, sœurs de ces hommes va-
leureux qui sont de l'autre côté de
l'océan — dont les pensées et les
prières vont constamment â eux,
aide-nous , Dieu tout-puissant, à nous
consacrer à nouveau, dans une foi
renouvelée , à toi en cette heure de
grands sacrifices.

Reaucoup de mes compatriotes
ont insisté pour que je convie notre
pays à une journée spéciale de priè-
re, mais justement parce que la rou-
te sera longue et mettra notre pa-
tience à l'épreuve, je demande à
mon peup le de persévérer dans la
prière. Que chaque jour , que cha-
que soir nous sachions t'adresser
nos prières et invoquer ton secours
pour nous aider dans notre effort.

Fortifie nos cœurs, pour savoir
attendre avec confiance , pour sup-
porter les souffrances qui peuvent
survenir , pour communi quer notre
courage à nos fils où qu'ils puissent
se trouver.

Seigneur , donne-nous la foi , don-
ne-nous la foi en toi; la confiance
dans nos fils , la confiance les uns
dans les autres , et la foi dans la
grandeur de la croisade dans la-
quelle nous nous sommes tous enga-
gés. Ne permets pas que notre en-
thousiasme se refroidisse, que nous
soyons dominés par les événements
et qu 'ils nous voilent le but essentiel.

Par ta bénédiction , nous triom-
phons des forces satani ques de no-
tre ennemi. Aide-nous à combattre
les ap ôtres du racisme. Aide-nous à
travailler au salut de notre pays et ,
avec les nations-sœurs, à instaurer
une unité mondiale qui assurera une
paix durable — une paix résis-
tant aux combinaisons des hommes
malhonnêtes , une paix qui permettra
à tous les hommes de vivre dans la
liberté et de recueillir la juste ré-
compense de leur honnête travail.

Que ta volonté soit faite , Dieu
tout-puissant. Amen.

A/ o5 attlcUô et no5 documenta d'actualité
_—¦_—___—__^_________________________________________________ _____ __
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Les fêtes de fin d'année appro-
chent à grands pas. Pensez à la
pièce que vous allez meubler ou
au cadeau que vous allez offrir.
Passez votre commande dès main-
tenant, si vous désirez être bien
servis et à temps. Nous réser-
vons et livrons à domicile.

WleuMes SUm
ROBERT GIRARD

Place Purry 9 - Neuchâtel
Téléphone 5 40 36
Visitez également notre étalage
d'obj ets d'art et décoration

Facilité de payement sur demande
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TOTALEMENT SU ISSES comme étude approfondie,
comme exécution parfaite, préparation soignée, sont les

FRUIT S ET LÉGUMES FRISCO 
Conservé par un froid polaire, ce produit suisse,

né d'hier, a émerveillé chacun l'hiver dernier ¦¦¦ ¦

ZIMMERMANN S.A. 
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sont de fabrication suisse
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AiBIHiS SaliyiûlllGd §
Un spectacle grandiose, dont la
puissance dramatique, la brillante
mise en scène et l 'audacieuse in-
trigue vous laisseront un souvenir

inoubliable.
EN TECHNICOLOR Version sous-titrée

AU PROGRAMME :

Les actualités BRBTISH UNITED NEWS |
Aujourd'hui à 17 h. 30

L'HEURE DES ACTUALITÉS §
(Voir annonce spéciale)

.y B̂

1P_______JS. "-PIPE _P" du 2" octobre au 2 novembre
A fiBH-i m% _»i__ka Mard

. 
31 excepté

TÉL. 5 2.1 62 Dimanche , matinée à 15 h.

UN GRAND FILM POLICIER W
DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

avec PIERRE PRESNAY f 1

^̂ 010^*̂̂  « SIX HOMMES MORTS »
^  ̂ SENSATIONNEL — ETRANGE

MYS TÉRIEUX

ATTENTION : Mardi, pas de spectacle
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Tous les soirs à 20 h. 30

Samedi et jeudi , à 15 h., MATINÉES
à tarifs réduits

Dimanche, matinée à 15 h.

RAIMU i
Renée SAINT-CYR

André LEFAUR Pauline CARTON
dans

L'Ecole des Cocottes 1
Un film pétillant de malice et d'esprit ,
un brin léger , mais combien drôle,

où LE RIRE EST ROI

Aux actualités « United News » :
Justice populaire à Rome

Boulogne délivrée
Batailles pour le Rhin , etc. ce. 2107

et
UN REPORTAGE DE CINÉ-JOURNAL

SUISSE SUR LYON LIBÉRÉ
Retenez vos places - Tél. 5 21 12 !

AUJOURD'HUI à 17 h. 15
Début des 5 à 7 de l'APOLLO

avec

Su tes hits Si Paris I
ce. 4030 !

le chef-d'œuvre de René CLAIR 139
avec

ALBERT PRÉJEAN
POLA ILLERY

GASTON MODOT

La tendre mélodie d' une époque heu-
reuse fa i t e  de sourires , de chansons
et d'amour qui chante le Paris d 'hier ,

de demain et de toujours.  !

_«r ATTENTION ! -*C
DEUX SÉANCES SEULEMENT :

AUJOURD'HUI et DEMAIN , à 17 h. 15
(Pas d'entracte - Durée 1 h. 30 à 1 h. 45)

Billets  à Fr. 1.—, 1.50 ct 2.— j m
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mw Première f o is  à Neuchâtel "*_a m

i Jé? Ŝ ^^^Ê  ̂ JAMAIS peut-être n'avez-vous vu un ^|
V* 
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FILM FRANÇAIS aussi grandiose et i
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LE TOUT NOUVEAU FILM 

100°/o FRANÇAIS ACTUALIT éS ANGLAISES BRITISH NEWS H
Retenez VOS places Tel. S 21 52 Justice populaire à Rome. — Boulogne délivrée — L'offensive en Hollande —

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES Le corridor d'Arnhem — Bataille sur le Rhin
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GRANDS ET PETITS VEULENT LE REVOIR §1
Encore une dernière fois

i et les sept nains i
§ ce. 667

Dessins animés de WALT DISNEY

H S9-T- P ^R I É  FHANÇ -i lS  -^__ 1
SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30

LUNDI et MARDI , à 16 h. 30
I SPECTACLES POUR FAMILLES

PRIX : Adultes, Fr. L— et 1.50 — Enfants, Fr. 0.50 et 1.—

tWMmWm PALACE i _̂_mm
CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Restaurant des Alpes et Sports
CE SOIR

Souper tripes
Escargots ef autres spécialités

Tél. 5 19 48 E. GESSLER.
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Dimanche 29 octobre 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
EXCELLENT ORCHESTRE

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

=III=III=IIIEI[I=IIIEIII=III=III=
i 2S Hôtel - Pension - Restaurant
J9PIQ de la Croix-Bleue
pp.ffl§Ë|l L@ C R O I X - D U - M A R C H E
^¦FFS f̂ ^&é rro 

Bonne pension bourgeoise

^_^i—Sfeffl Caf é ' Thé ' Chocolat - Pâtisserie
I-1 !-"?"¦ ~SrT:_^_a CANTINE A L'EMPORTER

ÉP^y_l! |̂ 
Tous les samedis : TRIPES

py" ââ.\mjm%- *ri\ Le dimanche, spécialité de gâteaux
j—i _—____3 Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus.

Bien manger

Gafé-RestaHrant
W. fflEIER

Tél. 6 18 11
La cuisine renommée *

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

Tripes
P. CERF - Tél. 6 21 01

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN

Tél. 5 11 59

SOUPER
TRIPES

et toutes

ses spécialités
! 1 '

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schwelzer.

\

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

GIBIER DIVERS
SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER
Tél. 5 10 59

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

¦KSCaBBBB_B_3--Bi

Café de la Tour
SAMEDI SOIR

DANSE



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

PARIS , 27 (Reuter). — Les milieux
bien informés anoncent quo les commu-
nistes espagnols) dans le sud de la
France, ont été retirés sur une ligne
_ environ 20 km. uu nord de la fron-
tière franco-espagnole. Cette mesure a
été prise à la demande du gouverne-
ment français.

On a également appris que la plupart
des consulats espagnols dans le sud do
la France , occupés par les communistes
espagnols ces dernières semaines, ont
été m a in t enan t  évacués ot seront pro-
tégés sous peu par des forces fran-
çaises.

M. Jean-Paul Boncour . plusieurs fois
ministre des affaires étrangères de
France avant la guerre, est actuelle-
ment à Genève , é tudiant  la question de
l'élaboration d'un statut pour les nom-
breux réfugiés espagnols sur sol fran-
çais.

Pour la création
d'an nouveau gouvernement

espagnol
PABIS, 27 (Reuter). — Cinq officiers

ïtipérieurs do l'armée espagnole ont si-
gné , à Paris un accord en vertu duquel
Us se mettent sans réservo aucune à
la disposition de tout gouvernem>ent qui
remplacerait le régime du général Fran-
co. Il s'agit notamment  du général Vil-
lalba, qui fut  emprisonné pendant un
an par les Allemands et qui joua un
rôle décisif dans l'organisation du ma-
quis espagnol , du vice-amiral de la ma-
rine républicaine et du général d'avia-
tion Ilerrera.

On présume que cet accord a été
gigné en prévision de la venue à Pa-
ris de M. Juan Negrin , ancien prési-
dent du Conseil de la République espa-
gnol e, qui se trouve actuellement à
Londres.

_ ¦_-—¦ 

Le gouvernement français
prend des mesures

contre les communistes
espagnols

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

LES RÉSULTATS
AC QUIS A MOSCOU
SONT TRÈS SATISFAISANTS
J'ai la satisfaction que Jes résultats

acquis à cette occasion à Moscou ont été
hautement satisfaisants. Mais Je suis ab-
solument sûr qu 'aucun résultat final ne
pourra être obtenu Jusqu 'à ce que les
chefs des trols gouvernements se rencon-
trent de nouveau , ce qui se produira , Je
l'espère, probablement avant que l'année
touche à sa fin.

Je sj ils heureux d'Informer la Chambre
que nos relations avec la Russie soviéti-
que n 'ont Jamais été plus étroites. Inti-
mes et cordiales que maintenant (appl.).
Jamais auparavant, nous n 'avons été à
même d'atteindre un si haut degré de
discussion franche et amicale sur les
questions les plus délicates.

H va sans dire que nous avons été
unis pour poursuivre la guerre contre
l'Allemagne hitlérienne Jusqu 'à la victoi-
re absolue et en utilisant Jusqu 'à la der-
nière chaque ressource de notre force et
de notre énergie dans ce but. Oue meu-
re dans les poitrines allemandes l'espoir
qu 'il y ait la moindre dlssensslon ou le
moindre affaiblissement parmi les forces
qui les pressent et qui écraseront la force
de leur résistance.

ACCORD COMPLET SUR
LES QUESTIONS BALKANIQUES

Au sujet des questions embrouillées des
Balkans où 11 y a les intérêts de la mer
Noire et ceux de la Méditerranée à consi-
dérer , nous avons pu réaliser un accord
complet et Je n 'ai pas le sentiment qu 'il
y ait un danger immédiat pour que notre
effort de guerre combiné solt affaibli par
des divergences de politique ou de doc-
trine en Grèce, en Roumanie, en Bulga-
rie , en Yougoslavie, et au delà des Bal-
kans, en Hongrie. En fait nous agissons
en commun — Russie et Grande-Breta-
gne — dans nos relations aussi bien avec
le gouvernement royal yougoslave, présidé
par M. Choubachitch, qu'avec le maré-
chal Tito et nous les avons invités , par
un message commun, à se mettre ensem-
ble pour une cause commune comme ils
avalent delà été d'accord de le faire lors
de la conférence qu 'ils ont eue à Naples.
Notre plus ferme espoir et notre devoir
est de conduire notre politique de telle
sorte que ces petits pays ne glissent pas
de la grande guerre dans des querelles
Intestines d'une extrême -violence.

LE PROBLÈME POLONAIS
La plus Importante et la plus brûlan-

te des questions a été, bien entendu, cel-
le de la Pologne, et ici de nouveau, je
prononce des paroles d'espoir et d'espoir
renforcé par la confiance. Abandonner
l'espoir dans cette question serait réelle-
ment s'abandonner au désespoir . Dans
cette question , 11 y a deux litiges, deux
litiges cruciaux. Le premier est le problè-
me de la frontière orientale de la Polo-
gne avec la Russie et la ligne Curzon
comme elle s'appelle et les nouveaux ter-
ri toires à ajouter à la Pologne au nord
et à l'ouest. C'est le premier litige. Le
second c'est celui des relations du gou-
vernement polonais avec le Comité natio-
nal de libération de Lublin. Je voudrais
pouvoir dire à la Chambre que nous
avons obtenu une solution de ces pro-
blêmes. Ce n 'était pas par désir d'es-
sayer. Je suis cependant absolument sûr
que nous avons fait beaucoup pour nous
en rapprocher. J'espère que M. Mikolajc-
zyk retournera bientôt à Moscou et ce
sera un grand désappointement pour tous
les amis sincères de la Pologne si un bon
accord ne peut pas être réalisé lui per-
mettant de former un gouvernement po-
lonais sur sol polonais, un gouvernement
reconnu par toutes les frandes puissan-
ces Intéressées et en fait par tous les
gouvernements des Nations unies qui re-
connaissent maintenant seulement le
gouvernement polonais à Londres. Quoi-
que Je ne sous-estime pas les difficultés
qui restent, il est réconfortant de sentir
que la Grande-Breta Rne et l'U.R.S.S. et,
Je ne doute pas les Etats-Unis, sont fer-
mement d'accord de recréer une Pologn e
forte , souveraine, libre et Indépendante
(Apnl.i, loyale à ses alliés et amicale vis-
à-vis de son grand voisin et libérateur,
la Russie. fAppl.)

C'est notre but que le peuple polonais,
après ses souffrances et ses vicissitudes,

puisse trouver en Europe un foyer du-
rable et un abri qui, quoique ne cor-
respondant pas avec les frontières polo-
naises d'avant-guerre, sera cependant
conforme aux besoins de la nation polo-
naise. Ce sont des Jours critiques actuel-
lement et ce serait un grand malheur
si du temps était perdu en Indécisions
ou en négociations prolongées. Si le gou-
vernement polonais avait suivi le con-
seil que nous lui avons donné au com-
mencement de cette année, la complica-
tion supplémentaire provoquée par la
formation du Comité national de libéra-
tion polonais à Lublin n 'aurait Jamais
surgi. C'est pourquoi J'espère que l'on
ne perdra pas de temps à continuer ces
discussions et que l'on se hâtera vers
une conclusion effective.

LA RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

J'ai dit à la Chambre, le 28 septem-
bre, mon espoir que la réorganisation de
l'Assemblée consultative française, sur
une base plus représentative, permettrait
au gouvernement britannique, à une da-
te rapprochée, de reconnaître l'adminis-
tration française d'alors comme gouver-
nement provisoire de la France. L'assem-
blée a maintenant en fait été élargie et
renforcée par l'addition de nombreux
nouveaux représentants de l'organisation
de la Résistance en France et de l'an-
cien groupe parlementaire. Elle repré-
sente un corps aussi représentatif qu'il
est possible de réunir dans les circons-
tances difficiles existant aujourd'hui en
France et elle tiendra sa première ses-
sion à Paris dans quelques jours. Ce
développement a été étroitement suivi
par d'autres mesures vers la restaura-
tion des conditions normales de gouver-
nement en France.

Ces dernières semaines, J'ai eu la sa-
tisfaction de constater que non seule-
ment l'actuel, gouvernement français,
sous le commandement du général de
Gaulle, a l'assentiment de la majorité
du peuple français, mais que c'est le
seul gouvernement qui puisse soulager les
durs sacrifices qui lui sont imposés. C'est
aussi le seul gouvernement qui puisse
permettre à la France de rallier sa for-
ce dans l'intervalle qui doit s'écouler
avant que la procédure parlementaire
constitutionnelle, qu 'il a déclaré vouloir
rétablir , puisse de nouveau fonctionner
normalement.

J'ai également Indiqué clairement dans
mon discours du 2 août que la France ne
peut en aucune façon être exclue des
discussions des prlncinaux alliés au su-
Jet du problême du Rhin et de l'Alle-
magne (appl.). Cet acte de reconnais-
sance peut donc être considéré comme le
svmbole de la sortie de la France de
quatre sombres années d'une expérience
terrible et calamiteuse et comme une
période dans laquelle elle reprendra son
rôle Juste et historique sur la scène mon-
diale.
nat—_______r—r?_aM____ —________

L 9exp osé de M .  Churchill
aux Communes

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

D' après les informations des milieux
militaires compétents , les Allemands
disposent encore pour la défense de
leurs frontières occidentales s'étendant
sur 1000 kilomètres , de cent divisions
à peine dont les e f f e c t i f s  sont en tout
cas réduits de moitié.

Malgré l'activité fébrile dont font
preuve les usines a f f ec t ées  à la produc-
tion des blindés , l' ennemi doit dispo-
ser aujourd 'hui d' un moins grand nom-
bre de chars de combats qu 'au moment
ie l'invasion de la Normandie .

En . outre, un ¦manque sensible d'ar-
tillerie se f a i t  sentir dans le camp al-
lemand dont les e f f e c t i f *  commencent à
s'éclaircir sérieusement. Depuis le 6
juin , les Alliés ont f a i t  625 ,000 prison-
niers. Les armées de l' ouest af f e c tées
n la défense du rempart occidental sont
réparties en deux groupes comportant
chacun de trois à cinq armées aux or-
dres du maréchal von Rundsf ed t  qui
dispose encore de réserves mobiles prê-
tes d entrer en action en cas d' attaque
brusquée , comme ce f u t  le cas â Arn-
hem.

On ne croit pas que l'O. K. W. prélè-
vera des troupes sur le f ron t  de l' est
pour les engager ri l'ouest , mais par
contre , il est probable que von Rund-
sf edt  fera  appel  aux soldats du Volks-
sturm. Ceux-ci devront combattre en
vêtements civils vu la pénuri e d' un i fo r-
mes. I ls  devront se contenter de bras-
sards comme signe dist incti f .  Ces nou-
velles recrues reçoivent une instruction
très sommaire.

Les effectifs
de la Wehrmacht

à l'ouest

SOFIA, 27 (Agenco bulgare). — L'éva-
cuation complète des troupes bulgares
de la Thra ce s'est terminée le 24 octo-
bre, à 17 h.

Les Bulgares
ont complètement évacué

la Thrace

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 27 (Reuter). — Le maréchal
Stalin e a publié vendredi un ordre du
jour annonçant que les troupes russes
avaient pris Ujhorod , capitale de la
Russie subcarpatique.

An sud-est de Szolnok, les Russes ont
réalisé d'importants gains de terrain
et ont occupé toute nne série de loca-
lités puissamment fortifiées.

Budapest en flammes
MOSCOU. 28 (Exchange). — On an-

nonce que de nombreux quartiers de
Budapest sont en fl ammes, à la suite
de raids de l'aviation tactique russe
au cours de ces deirnières 24 heures.
D'autre part , tout le réseau ferroviaire ,
entre Budapest et Bratislava, a été
bombardé.

La situation
— en Prusse orientale

¦Dans le secteur de la Prusse oriental e,
peu après midi , vendredi , on annon-
çait que des divisions de la garde so-
viétique se trouvaient à 12 km. au sud-
ouest de Gumbinnen. Débouchant de
Galdap, des avant-gardes- blindées
s'étaient approchées jusqu 'à 22 km.
d'Insterbourg.

Progression russe
en Hongrie

LONDRES. 28 (Reuter). — L'émetteur
yougoslave libre a annoncé pendant
la nuit de vendredi à samedi qu'un ac-
cord est intervenu entre le maréchal
Tito et le premier ministre M. Chou-
bachitch sur tous les points. Il sera
dorénavant possible de constituer un
gouvernement d'unité en Yougoslavie
libérée. L'émetteur ajoute que les né-
gociations, qui ont eu Ueu à Naples,
se sont déroulées dans un esprit d'ainl-
tié. _

Vers la constitution d'un
gouvernement d'unité

en Yougoslavie

S TUDSO Aujourd'hui à 17 h. 30
Tél. 5 30 00 —

£!heute des AdaaUtés 1
Aux actualités BRITISH - UNITED NEWS :

Boulogne délivrée. — Justice populaire à Rome. cc - 2107
L'offensive de Hollande. — Les batailles d'Arnhem et sur le Rhin H

Un reportage de Ciné-Journal suisse sur Lyon libéré H
m» ( „ , , , , , ,  mil. IIIMII Iilll ltl lll.llll.l , , , , ,,, CC. 2105 B

Un document : 2 documentaires : I

La puissance Dartmouth
maritime américaine Chevaux noriques If

ENTRÉE : Fr. 1—
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BOURSE
{ C O U R S  DE CL Ô T U H S |

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 20 oct. 27 oct.
Banque nationale .... 68C. — d 680. — d
Crédit fonc neuch.1t. 618. — 618.—
La Neuchâteloise 500. — d 500.— d
Câbles élect. Cortalllod 3425.— o 3425.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 513.— d 513.— d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450. — d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 375. — d 390. — d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortalllod 400. — o 400.— d
Zénith S. A. ord 140.- d 140.— d

» » priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1831 103.25 d 103.25 d
Etat Neuehât. 4% 1932 103.25 103.— d
Etat Neuehât. 214 1932 95.— 95. —
Etat Neuehât. 3% 1938 100.50 d 100 50 d
Etat Neuehât. 3% 1942 100.50 d 100.— d
Ville Neuehât. 4% 1931 103 - 102.- d
VUle Neuehât 3% 1937 100.50 d 100.25 d
VlUe Neuehât 3% 1941 103 — 103.— d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4!4-2.55 % 1930 95.— d 95. —
Crédit F N .  3^<% 1938 100.50 d 100 50 d
Tram, de N 4 '/,% 1936 101.50 d 101.— d
J. Klaus i%% 1931 101. — d 101.—
E Perw" 4 % ri»37 101.— d 101.— d
Suchard S %% 1941 103 - d 103.-
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.- o 97.— o
Zénith b% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ V> %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 oct. 27 OCt. -

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.25% 101.-%
3% CFF 1938 94.50%d 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.80%d 101.90%
314-4% Déf nat 1940 104.25% 104.35%
3i/% Empr. féd . 1941 102.40% 102.35%
3yt % Empr. féd. 1941 99.90%d 100.-%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.50%d 101.50%
8!4 % Got-h 1895 Ire h 101.50% 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 375. — 378.—
Union de banq. sulss 697.— 698.—
Crédit suisse 548. — 548.—
Bque p entrep. électr 420.— 416.—
Motor Columbus . . . .  364.50 363.50
Alumln. Neuhausen .. 1740. — 1740.—
Brown . Boveri & Co .. 660.— d 662.— d
Aciéries Fischer 900.- d 890. — d
Lonza 785. — 785.—
Nestlé 932.— 934. —
Sulzer 1290 — d 1290.—
Pennsylvanla 109.— 108.— d
Stand OU Cy of N J. —.— 200.— d
Int nlck Co of Can 132 .— d 133.—
Hlsp. am de electrlc 900. — 895. —
Italo-argent. de électr 120.— 118.50
Royal Dutch 558. — 565. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 OCt. 27 00t.

Banque commerc. Bâle 322.— d 335.— -
Bté de banque suisse 523.— d 526. —
Sté suis, p. l'Ind. éleo. 312.— 342.—
Sté p. l'Lndustr. chim. 4850. — 4825.— d
Chimiques Sandoz .. 8675.— 8675.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 26 OCt. 27 OCt.

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 OCt. 27 oct.

8 % %  Ch. Fco-Sulsse 520.- 518.- d
8% Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 495. — d
8% Genevois & lots 135.— d 135. — d

ACTIONS
Sté financ. ltalo-su_se 77. — 77. — d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 210.- 207.-
Sté fin. franco-suisse 64.— 63.—
Am. europ. secur. ord. 39.— 39.50
Am. europ. secui. prlv. 350. — d 360.— d
Ara—ayo 43.50 43. —
Financière des caout. 29.— d 30.—
Roui. Mlles B (S K F) 245.— d 245.-

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOUBSE DE NEW-YORK
25 oct. 26 OCt.

Allled Cheminai & Dye 147.— 148.—
American Tel & Teleg 163.25 163.38
American Tobacco «B» 68.— 67.75
Consolidated Edison .. 25.25 25. —
Du Pont de Nemours 154.— 154.50
United States Steel .. 57.50 56.88
Woolworth 43.50 42.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Sociétés suisses d'assurance sur la vie
Selon le rapport trimestriel des compa-

gnies concessionnaires d'assurance sur la
vie, 77 personnes qui étalent assurées
sont décédées dans la première année .
d'assurance, lesquelles avalent payé des
P—mes pour un montant de 7909 fr . repré-
sentant une somirne d'assurance de 176,676
francs. Les 98 personnes décédées pendant
la deuxième amnée d'assurance ont versé
pour 23,359 fr . de primes pour un mon-
tant d'assurance de 176,126 fr „ alors que
72 assurés morts au cours de la troisième
année d'assurance avalent payé des pri-
mes pour une valeur de 27,891 fr., repré-
sentant une somme d'assurance de 196,290
francs.

Du 1er Janvier 1944 au 30 septembre
1944. un montant total de 101,413,431 fr.
a été versé par les compagnies d'assurance
aux survivants pour décès des assurés ou
aux assurés à l'échéance de leur contrat
d'assurance.

Nouvelles économiques et financières

NOUVELLES DE FRANCE

PARIS, 27 (A. T. S.). — M. de Men-
thon , ministre de la justice , vient de
déclarer à un collaborateur de l'«Aube»
qu 'il y a environ 15,000 inculpés de
«collaborationnisme » dans le départe-
ment do la Seine et peut-être 100,000
pour l'ensemble de la France. Pour que
la répression puisse êlre achevée dans
tout le pays dans un délai de six mois,
il faudra constituer 254 chambres.

Cent commissaires du gouvernement
seront nommés auprès do ces cours.
Chacun des 100 ju ges d'instruction de-
vra s'occuper de 100 af fa i res . Toutes les
cours régionales fonctionneront clans
an délai de 15 jours. Le pourvoi en cas-
sation, momentanément  suspendu pour
des raisons de communicat ions , sera
rétabli partout le 5 novembre.
^̂ /-/r /̂-/y ^/y/,-A'y vy /̂,v/AVAr/A'A'jyyy -̂ /A'̂/-A-/^

Cent mille personnes
inculpées

de collaborationnisme

NAISSANCE
24, Jean-Cyrille Mermod , fils de Geor-

ges et de Margrlt-Loulse née Leutwyler.

MARIAGES Cf.Lf.BRÉS
Octobre 17. Charles-Edouard DuBois et

Irène-Margaretha Matzinger , à Neuchâ-
tel et à Bâle

26. Robert' Reinert et Odette-Marthe-
Hose Mader, à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

27. Jean-Silvcstre Born et Denise-Rose
Prince dit Clottu , tous deux à Neuohâtel.

DlïCfcS
24 Marle-Julia Marti née Grandjean-

Perrenoud-Comtesse, née en 1874, veuve
d'Arnold-Théophite Marti , à Neuchâtel.

24. Max-Ulysse Huguenin-Elle, né en
1891, époux d'_îthel née Morgenroth , &
Belfort

24. Roger-Prlmo Scacohl , né en 1914,
fils de Primo et d'Alice-An—nda née
Becter, à Fontainemelon.

Etat civil de Neuchâtel

FAK1S, 'SI (A.T.S.). — Le uonseil des
ministres s'est réuni vendredi mat in
à 10 h. 30, sous la présidence du gé-
néral de Gaulle . Sur Droposition de M.
Tixier , ministre de l'intérieur, le Con-
seil a approuvé une ordonnance sur la
constitution d'une assemblée munici-
pal e provisoire à Paris, et d'une assem-
blée départementale provisoire pour la
Seine.

On fournit les précisions suivantes au
sujet de ces décisions : En a t t endan t
les élections aux Conseils municipaux
et aux Conseils généraux prévus à par-
tir du mois de février 1945. l'Assem-
blée munic ipa le  provisoire pour Paris
comprendra 85 membres, dont les 28
membres du Comité parisien de la li-
bération et 57 conseillers désignés par
les divers arrondissements de la capi-
tale.

Constitution d'-une
assemblée municipale

provisoire à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Londres et AVashlngton peuvent voir
dans nos mesures le geste d'un déses-
poir. Cela ne nous leurre pas. Nous sa-
vons parfaitement ce que nous fai-
sons et ce que nou .s pouvons ainsi ob-
tenir. Nous ne reculerons devant aucun
moyen propre à barrer la route du
Reich. Nous ne laisserons pas notre
Reich devenir un champ de pommes de
terre, ni notre pays un enfer.

Nos femmes et nos enfant s  ne seront
pas exterminés, nos ouvriers et nos
soldats déportés de force en Sibérie. Ni
Vansittart . ni Morgenthau ne dicteront
les lois d'après lesquelles le peuple al-
lemand devra vivre et respirer. Leurs
plans haineux ne rencontrent , de la part
d'un peuple épris d'honneur et de li-
berté , qu 'une réponse, celle de la lutte
à tout prix lusqu 'à la victoire finale.

Le discours
de M , Goebbels

Le « DIABLERETS » restera ce qu 'il
est : un apéritif inimitable. Les con-
naisseurs le savent.

GARANTIE !...

Vous trouvez le confort , le bien-
être, les bons vins et la bonne
cuisine

au RESTAURANT STRAUSS
Neuchâtel

Salle à manger neuchâteloise au
V ler étage V

LA VIE NATIONALE

GENÈVE. 27. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que la compagnie « Pa-
namerican Airways » projette de créer
une ligne aérienne avec escale à Ge-
nève. Le parcours New-York-Parls-Ge-
nève-Rome serait effectué 4 fois par
semaine par des Clipper du type
« D. C. 7 » pouvant transporter 95 per-
sonnes et par d'autres géants munis de
couchettes et transportant 120 passa-
gers.

La durée serait de 14 h. 15 minutes
jusqu'à Paris et de 18 h. 15 minutes
jusqu 'à Rome. Le coût simple course
New-York serait de 152 dollars, soit
meilleur marché que le prix d'une tra-
versée par bateau avant la guerre.

La compagnie « American Export
LIne >> étudie un plan pour une ligne
New-York-Zurich.

1

Projet d'une ligne aérienne
New-York - Genève

Le commandant en chef de l'armée
communique :

Par mes prescriptions du S octobre
1940, j'ai interdit de la tombée de la
nuit à l'aube, en dehors des localités,
les enseignes lumineuses, les lampes à
are et autres éclairages extérieurs qui
ne fon t  pas partie des éclairages pu-
blics normaux et ne sont pas indispen-
sables au trafic dee entreprises de trans-
port publiques ou concessionnaires. Cet-
te interdiction visait aussi, en particu-
lier

^ 
les enseignes lumineuses et autres

éclairages extérieurs du genre précité
lorsqu'ils sont placés à des endroits vi-
sibles de loin (rampes lumineuses pla-
cées sur des hôtels, sur des funiculai-
res, etc.) et notamment sur les hau-
teurs.

Les raisons qui m'ont conduit à pren-
dre ceg mesures n'existant plus , ces
prescriptions du 3 octobre 1940 sont
abrogées.' ¦ ¦• ¦ ¦ - •  ~ - 

M. Walter Stucki donne son
nom à une rue de Vichy
VICHY, 26. — Le nouveau conseil

municipal de Vichy, formé en grande
majorité de F. F. L, dont beaucoup
sont socialistes et communistes, vient ,
à l'unanimité, de décider de donner le
nom du ministre de Suisse. M. Walter
Stucki , à l'une des rues de l'ancienne
capitale provisoire de la France, en
témoignage de reconnaissance pour
l'action de ce dernier durant, les heu-
res tragiques d'août.

C'est l'avenue des Cygnes, qui relie
l'établissement thermal au boulevard
longeant l'Allier, qui a pris le nom
d'avenue Walter Stucki.

Enseignes lumineuses
et autres éclairages extérieurs

Vers an retour an système de la
liberté des paiements

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Un communiqué annonçait , hier, que
le gouvernement provisoire de la Répu-
blique français e avait dénoncé , pour le
30 nov embre prochain , le « modm Vi-
vendi » commercial ou accord provisoi-
re conclu le 23 octobre 1940 entre la
Suisse et la Fra nce, ainsi que divers
autres arrangements , comportant en
parti culier des clauses d' ordre tar i fa i -
re.

Le texte f o urni à la presse ne conte-
nait aucune indication sur les raisons
de cette mesure. Or, il est. intéressant
de savoir que le gouvernement du gé-
néral de Gaulle a pris cette décision
parc e que les dispositions actuelles ne
correspondent plus aux nécessités des
relations commerciales. Les exporta-
tions de France en Suisse avaient à tel
poin t diminué que le compte de clea-
ring présentait , pour la. Suisse un sol-
de pass i f  notable. De ce fa i t , les expor-
tateurs suisses devaient attendre j us-
qu 'à dix mois le règlement de leurs
facture s  et ce délai risquait, encore de
s'étendre.

Le gouvernement provisoire français
désire assainir le marché. C'est pour-
quoi , le compte de compensation sera
arrêté au 30 novembre et le passif
amorti le plus tôt possible. Dès le ler
décembre, les échanges pourront re-
prendr e selon le système de la liberté
des paiements.

La mesure prise â Paris a donc pour
but de ranimer le courant économique
entre les deux pag s ; elle représente un
premie r ef fo r t  de nos voisins pour aug-
menter le volume des échanges.

Précisons que la décision français e
a été notifiée d Berne le 21 octobre.
Cette démarche, d elle seule, montre
donc bien qu 'im contact o f f ic ie l  est éta-
bli entre le Conseil fédéra l et le gou-
vernement du général de Gaulle.

f ^ ^m m—————_—-——__-—-———_—___,___—__—_—__-¦__—¦_—___— ,——____.

Les relations commerciales
franco - suisses

©

Dimanche 29 octobre

FLEURIER-
CANTONAI. H

Lugano- Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de
cigares Mme Betty Fallet, Grand-Rue
1, ouvert dimanche de 10 h. à 11 h. 30.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE « CARLO'S »

g SOIRÉE DANSANTE
H Dimanche dès 15 h. et 20 h. I
I danse à la grande salle 1

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition internationale
de dessins d'enfants

Aujourd'hui à 15 heures :
Causerie

de M. Théodore Delachaux
ENTRÉE LIBRE

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 29 octobre, à 9 h. 45

RÉUNION DE SANCTIFICATION
présidée par le major Rupp
Invitation cordiale à tous I

ORCHESTRE
de trols ou quatre musiciens est demandé
pour bal, dimanche 29 octobre. — Paire
offres : tél. 7 11 43.

Neuchâtel "̂

V «X3IST J

Un beau spectacle
La saison qui s'est ouverte si brillam-

ment suit son cou—i sans défaillance. En
effet, mardi prochain 31 octobre, la Com-
pagnie du Conservatoire jouera « Le Jeu
de l'amour et du hasa—l », comédie en 3
actes, de Marivaux. Spectacle d'une fines-
se exquise au Jeu vif et aérien, « Le Jeu
de l'amour et du hasard » enthousiasme
ses auditeurs qui , tout en se divertissant
sainement goûtent au charme d'une lan-
gue choisie et bien disante. - Les propos
Jaillissent tels des goutelettes d'un Jeu
d'eau qui retombent ensuite en une pous-
sière merveilleusement Irisée.

Le mouvement et la fraîcheur que ré-
clame cette œuvre ne pouvaient trouver
meilleurs interprètes que les membres de
la Compagnie du Conservatoire dont on
connaît le sérieux avec lequel elle mon-
te un spectacle sous la d irection de son
maître Samuel Puthod qui , non seule-
ment interprétera le rôle d'Arlequin , mais
donnera encore, en lever de rideau , un
récital de poèmes et prose d'une belle
tenue.

Le public de notre ville ne manquera
pas de revoir et réentendre les interprètes
de « Mégarée » qui avalent obtenu, on
s'en souvient, un succès retentissant. Ins-
tructif autant qu 'agréable, chacun peut
Jouir pleinement de ce spectacle de qua-
lité.

< a il ton ai-1, un  a no
Le F.-C. Lugano, brillante équipe en ce

début de championnat 1944-1945, la seule
n'ayant concédé aucun point à l'adversai-
re , cinq parties jouées et autant de ga-
gnées, sera l'hôte dimanche, au stade, de
notre grand club local. Les Joueurs de
Cantonal seront-ils les premiers à obliger
les BianconOTi à un partage des points
ou à s'avouer vaincus ? Ils en sont capa-
bles s'ils font montre de la même cem-
bativlté et du même esprit d'équipe que
dimanche dernier, à la Pontaise, face aux
champions suisses et tenants de la coupe
suisse et qui leur valut une Jolie victoi-
re. L'équipe de Lugano est certes plus for-
te , plus rapide et plus volontaire que cel -
le du Lausanne-Sports; elle viendra à
Neuchâtel avec le ferme espoir de vain-
cre, elle a aussi une revanche à prendre;
elle voudra faire oublier le 5 à 0 que lui
Infligea la saison dernière nos Cantona-
llen s au stade. Il faut donc s'attendre à
une partie qui sera disputée avec achar-
nement.

mmmwww———»J»wwtmwwwwpwHwtwwi

Communiqués

GENÈVE, 27. — M. Yves Farges,
cpmmissaiire de la République française
pour la région des Alpes, et M. Léon
Blanchard, (préfet régional de l'Ain,
ont été reçus vendredi au département
de justice et police de Genève. Il a été
discuté des questions de la reprise des
relations frontalières.

A cette conférence, participaient, dn
côté suisse, le chef du département de
justic e et police, M. Balmer, le vice-
président du Conseil d'Etat , M. Per«
reard , le directeur des douanes du sixiè-
me arrondissement. M. Drexler et le
secrétaire général du département de
ju stice et police.

A l'Université de Lausanne
(c) Jeudi, à l'aula du Palais de Rumi-
ne , a eu lieu la cérémonie d'installa-
tion du nouveau recteur.

M. Roger Secrétan , sortant de char-
ge, a transmis ses fonctions à M. AI-
fired Rosselet , ancien doyen de la fa-
culté de médecine. M. Rosselet , on le
sait , est un enfant de la terre neuchâ-
teloise.

Vers une reprise
des relations frontalières

entre Genève et la France

M. Ch.-F. Ducommun, depuis deux
ans chef du personnel an Cont-TÔle fé-
déra l dea prix, à Montreux, a accepté
un appel d'une entreprise privée où U
s'occupera également du personnel.

A l'Office central suisse
du tourisme

ZURICH, 27. — Le comité de a'Office
central suisse du tourisme a tenu sa
séance d'automne 1944 les 23 et 24 oc-
tobre à Locarno, sous la présidence de
M. Meili , conseiller national . Il a cons-
ta té aveo satisfaction que cette année
encore, le nombre des nuitées accuse
une nouvelle augmentation. Malgré ce
résultat réjouissant, la situation diffi-
cile de l'hôtellerie exige, comme par le
passé, d'être fortement appuyée par
une propagande intense en Suisse. Il a
été pleinement tenu compte de cette
exigence dans le programme d'activité
de l'hiver 194-1-1945 et du printemps
1945. D'autre part, les mesures d'après-
guerre dans le domaine de la propa-
gande touristique ont fait l'objet d'un
premier examen et les dispositions né-
cessaires ont été prises. En outre, le
comité a décidé de proposer au Con-
seil fédéral la réélection de son prési-
dent , M. A. Meili , conseiller national,
pour la période administrative 1945-
1947.

M. Ch.-F. Ducommun
quitte le Contrôle des prix



Notre correspondant à la frontière
de l'A joie nous téléphone :

La canonnade est moins violente i
la f ron t ière  de .'—joi e et aucune incur.
sion aérienne ne s'est produite ces
jours .  Ce calme relatif  est fo r t  appré-
cié par la popula t ion . Depuis que la
masse imposante du château de Porren.
truy est éclairée « a giorno » , on redou.
te beaucoup moins les at taques noctur.
nés. La masse imposante de l'édif ice
forme , en e f f e t , une sorte de jet luml.
neux visible des aviateurs volant aux
plu s  hautes alti tudes.

A Villars-les-Blumont , plusieurs p iè-
ces de bétail ont à nouveau été tuées
jeudi  pa r des éclats d'obus. Vendredi
matin , les Allemands ont recommencé
leurs tirs sur le village. A cette occa-
sion , un homme a échappé comme p ar
miracle d la mort. Alors qu 'il se trou-
vait chez lui , dans son lit , un obus est
tombé sur la maison , la détruisant pre s-
que complètement , mais le laissant sain
et sau f .  |

Les Alliés renforcent fortement leurs
positi ons sur le Lomont . On croit dans
la région â l ' imminence d' une reprise
énergique des opérations .

La situation alimentaire continue <J
être très critique dans le pags de M ont,
béliard. Les en fan t s , les nouveau-nés
notamment , devraient recevoir un quart
de litre de lait par jour .  Pour les adul.
tes, il n'est pas question du précie ux
liquide. Il a été possible à la Croix.
Roug e suisse , secours aux enfants , et
au Comité jurassien de secours aux vie.
times de la guerre , de fa i re  passer 1500
boîtes de lait condensé pou r Montbé-
liard et quelques autres grandes loca-
lités.

On cite ce bea u trait à l'égard des
membres de la colon ie suisse de Mont -
béliard. Ayant reçu, par les soins dit
consulat suisse , des colis de pro duits
alimentaires contenant une boite de lait
condensé , chaque fami l l e  a fa i t  don de
la botte pour les peti ts  Français . Les
objets de médicaments et de pansemen ts
f o n t  aussi complètement défaut.

De nouveaux convois d' enfants ont
pass é la frontière à Boncourt. Nom-
breux sont aussi les adultes qui sorti
transportés en transit aux Verrières, et
le passage de la frontière , en vue d'ar-
river en Suisse, donne lieu parfo i s  à
des drames dont on ne connaîtra çue
Plus tard le détail.  Il  n'est pas rare d'en,
tendre dans les bois des coups de feu
troublant le calme de la nuit.

Les Cosaf / ues de Vlassov employés
par les Allemands au creusage des tran-
chées sont toujours extrêmement redou-
tés des habi tants pour le brigatîdage. H
il en avait , ces jours derniers, tout p rès
de la f ron t ière, d Abbevillers.

La situation
à la frontière

de UAjoieA NE UCHA TE L ET D ANS LA R É G I O N
I - r̂r 
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Voici une vue de la collision qni s'est produite jeudi après-midi, prèg de
l'Université, entre nn tramway de la ligne de Saint-Biaise,

et un camion des moulins de Cossonay. (Phot. izard.)

Collision entre un tramway et un camion
. ~iLes ordres sont les ordres !

Hier, à 14 heures, au coin de l'Hôtel-
de-Ville. L'exercice bat son plein.  Deux
sent inelles, postées à chaque extrémité
du passage , détournent  inlassablement
les passants , tantôt avec un sourire,
tantôt d' un air menaçant , suivant leur
degré d' obéissance.

Survient  tout à coup un civil qui
tient d passer à tout prix. Il  veut
voir, dans les locaux, ce qui se
pass e et comment ça se passe ! La sen-
tinelle a reçu l'ordre de ne laisser pas-
ser personne. D' où une alf ercat ion
assez vive qui se termine par la vic-
toire de la sentinelle sur... un de nos
conseillers communaux 1

Malgr é ses fonctions et tout l'intérêt
qu 'il portai t d la chose, celui-ci a dû
se rendre à l'évidence ; les ordres sont
les ordres. NEMO.

AU JOUR LE, JOUR

Audience du 27 octobre
Le tribunal de la deuxième division

a siégé à nouveau hier à Bienne sous
la présidence du l ieutenant  colonel
Cordey. U a rendu les jugement s sui-
vants sur les six affaires que nous
avons énumérées hier :

1. Le mitra i l leur  G. S„ de Delémont ,
condamné à 8 mois de prison moins 109
jour s de préventive pour absence in-
justifiée , désobéissance et vol.

2. Le fusilier C. K., de Delémont ,
condamné à 3 mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans pour calomnie et
vol .

3. Le fusilier A. S., de Glovel ier, con-
damné à la même peine.

4. Le S. C. A. D., du Loele, condamné
à la même peine, pour infractions aux
devoirs de service ot dilapidation de
matériel .

5. Le canonnier d'infanterie R. .C,
condamné à 2 mois de prison moins 'apréventive avec sursis pendant trois
ans pour désobéissance , menaces et
inobservation des devoirs de service.

6. Le fusilier L. G., condamné à 45
jours de prison , moins 34 jours de pré-
ventive avec sursis pendant deux ans,
•pour insubordination et violation des
devoirs de service.

7. Le S. C. E. T., condamné à 45 jours
de prison avec sursis pendant doux
ans pour vol , tentative de vol et inob-
servation des prescriptions de service.

8. Le S. C. F. D.. condamné à 30 jours
de prison avec sursis pendant deux
ans pour recel , co-auteur de tentativ es
de vol et inobservation des prescrip-
tions do service.

9. Le S. C. A. B., condamné à 15 jouirs
de prison avec sursis pendant deux ans
pour recel et inobservation des pres-
criptions de service.

10. Le S. C. J. B. est acquitté des ac-
cusations de recel et d'inobservation
des prescriptions de service.
11. L'arninrier P. B., condamné à 60

jours d'emprisonnement sous le régimo
militah-e moins 15 jour s de préventive,
pour délit de garde.

12. Le carabinier L. B., à 45 jours
d'emprisonnement sous lo régimo mi-
litaire, moins 15 jours de préventive
pour délit de garde.

13. Enf in  E. H. est acquitté, mais pu-
ni disciplinairement de 20 jour s d'ar-
rêts de rigueur pour délit de gairde.

Au tribunal militaire
de la 2me division

C'est aujourd'hui et demain quo le
peuple suisse est appelé à se prononcer
sur la loi fédérale concernant la con-
currence déloyale.

Dans notre canton , les différent s par-
tis se sont tous déclarés d'accord de
l'accepter, exception faite du groupe
cantonal de l'Alliance des indépen-
dants.

Les électeurs pourront voter aujour-
d'hui dans les bureaux de vote de Neu-
châtel-Ville, de Serrières, de Peseux,
de Couvet , de Fleurier. du Locl e et de
la Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 heures ;
dans tous les autres bureaux de vote
du canton , de 17 à 20 heures ; demain
dimanche, dans tous les bureaux de vo-
te du canton , de 8 à 15 heures.

Nous afficherons dans nos vitrines
dès 17 heures, les premiers résultats du
scrutin. 

La loi
sur la concurrence déloyale

et les heures du scrutin

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 octobre, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Pierre Muriset aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement de
Valangin et de préposé à la police des
habitan ts de la commune de Valan-
gin , en remplacement de M. Maurice
Maire, démissipnnaire.

D a autorisé Mlle Simone Bourquin ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et Mile
Paulette Ruedin. domiciliée à Boudry,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne ; et. enfin, il
à autorisé Mme Ilona Dagon-Bosshard ,
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de garde-
malade.

Décisions du Conseil d'Etat

lie Conseil c o m m u n a l
a siégé... à Courgenay

En raison de la mobilisation qui lui
a pris, jusqu 'à ces jouirs derniers , qua-
tre de ses cinq membres, et qui en t ient
encore actuellement éloignés 2 sur 5, le
Conseil communal a dû faire sa séan-
ce... quelque part en Suisse, en l'oc-
currence à Courgenay, où les conseil-
lers non mobilisés sont allés rejoindre
leurs collègues sous les drapeaux afin
de pouvoir parler des affai res de la
commune.

•

LA VILLE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 octobre

Température. — Moyenne : 8.3 ; min. :
7.0 ; max. : 6.5.

Baromètre. — Moyenne : 712.8.
Vent dominant. — Direction : calme.
Etat du ciel : couvert pendant la Journée,

éclalrcie le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 2& oct., à 7 h. : 430.25
Niveau du lac , du 26 oct., à 7 h. : 430.26

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central  suisse de météoro-

logie communique les prévisions du
temps suivantes :

En général , temps très nuageux per-
sistant. Averses locales en montagne.
Rafraîchissement.

Observations météorologiques

BEVAIX
Une perte... humide !

Un camion qui transportait des fûts
de moût sur la route de Bevaix à Bou-
dry a basculé dans un champ. Huit
cents litres de moût ont été perdus sans
aucun espoir de récupération.

HAUTERIVE
Contre la pénurie

de logements
Sur requête du Conseil communal

d'Hauiterivo , le Conseil d'Etat vient de
déclarer applicable l'arrêté fédéral ins-
t i tuant  des mesures contre la pénurie
do logements sur tout lo territoire de
'a connuuno de ce village.

VIGNOBLE |

N O S  R E P O R T A G E S

La Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et de Morat a fait  récem-
ment l'acquisition d'une coque de ba-
teau appartenant à la Société de na-
vigation du lac de Zurich.

Il s'agit de l'un des quatre petits
vapeurs construits en 1890 par la mal-
son Escher-Wyss et qui assuraient jus-
qu 'à ces toutes dernières années le ser-
vice régional Zurich-Thalwil notam-
ment.

Ces bâtiments étant devenus par trop
vétustés, leurs propriétaires se sont vus
contraints de les remplacer par d'au-
tres unités plus modernes.

Deux d'entre eux déjà ont pris le
chemin de l'Itaile où ils sont utilisés,
sauf erreur, comme chalands sur les
lacs italiens ; le troisième, le plus niai
en point, a été complètement démoli
et livré à la récupération ; tandis que
le quatrième enf in  est, depuis quelques
jouirs , propriété de la Société de navi-
gation de Neuchâtel.

Celle-ci, en effet , se propose de l'utili-
ser comme chaland pour le transport
do la tourbe et du charbon, de la gare
de Saint-Biaise au chantier de la Ma-
ladière. Le chaland transportera éga-
lement d'autres matériaux à destina-
tion du lac de Mora t et des ports de
la rive sud du lac de Neuchâtel.

En un mot, ce nouveau chaland va
être appelé à rendre les plus grands
services, dès qu'il aura été mis en état
de marche. Ce qui no saurait tarder.
Précisons toutefois que seule la coque
du bateau en question a quitté Zurich ,

sa machinerie étant , restée en posses-
sion de la Compagnie de navigation
zuricoise.

A Nidau
Hier après-midi, nous nous sommes

rendu à Nidau , snr l'emplacement des
chantiers « Sand und Kiesverwertung »
appartenant à une soeiété de dragage.
C'est là que devaient s'effectuer le dé-
chargement du bateau , tout d'abord ,
puis sa mise à l'eau, ensuite. Cet endroit
est le seul des trois lacs qui offre la
possibilité aux Chemins de fer fédé-
raux d'amener des vagons à proximité
immédiate du bord de l'eau. En effet ,
une voie a été constru ite. Elle permet
de transporter jusqu 'à la gare de Bien-
ne le sable et le gravier de l'entre-
prise «Sand und Kiesverwertung».

La coque, sur laquelle figure encore
le nom du bateau défunt,  le « Bendli-
kon ». pèse douze tonnes. Elle mesure
20 m. de longueur et 5 m. 40 de lar-
geur. Elle a piètre mine, il est vrai,
mais, dans quelque temps, elle aura
fai t  peau neuve car on va la remettre
complètement à neuf en la transfor-
mant.  A Zurich , elle a été chargée au
moyen d'une grue sur un vagon spé-
cial do la série 0, numéro 74151, destiné
au transport des vagons de chemins de
fer à voies étroites. L'ingénieur des
C. F. F., que nous avons interrogé , nous
a dit que, de mémoire d'homme, il
n'avait jamais vu transporter par les
C. F. F. un « meuble » de cette dimen-
sion. Aussi, at-il fallu user d'une  véri-
table stratégie de l'équilibre pour fixer
cette coque de bateau sur le vagon spé-
cial que les C. F. F. avaient mis à la
disposition de la Société de navigation
de Neuchâtel.

Le déchargement
Le chargement, puis le voyage de

Zurich à Bienne , se sont effectués sans
incidents. De nombreux curieux se sont
arrêtés au passage du train de mar-
chandises à l' extrémité duquel était ac-
couplé le vagon spécial sur lequel était
juchée cette vieille carcasse do bateau.

Grâce au matériel contenu dans un
second vagon spécial venu de la gare
de Benens, la lourde coque fu t  bien-
tôt déchargée pair les employés de la
Société de navigation de Neuchâtel , en
présence de leur directeur, M. Borel .

Hier soir donc , l'ancien « Bendlikon »
reposait , à même le sol , sur des man-
drins et des poutres . Auj ourd'hui , on
le roulera jusqu 'au bord de l'eau et son
lancement aura lieu vraisemblablement
lundi,  sans cérémonie...

Ainsi , la mairine neuchâteloise comp-
te une unité de plus. Mais celle-ci ne
marchera pas par ses propres moyens
puisque sa chaudière et son hélice ne'
i'ont pas accompagnée en terre roman-
de. Elle sera remorquéo par une
« Mouette ».

Nous souhaitons la bienvenue au nou-
veau chaland de la Société do naviga-
tion de Neuchâtel. Comment va-t-on
le baptiser î C'est la question que l'on
se permet de poser 1 sa-

La Société cle navigation
a pris possession hier
d'un chaland à Nidau
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LA CHAUX-DE-FONDS
Où l'on reparle du

centenaire de la République
Le comité de l'Association de déve-

loppement do la métropol e horlogère
vient de voter une résolution relative à
la célébration du centenaire de la Ré-
publiqu e en 1918. Le comité de l'A.D.C.
exprime le désir quo les fêtes officiel-
les du centenaire aient lieu à là Chaux-
de-Fonds et prie les autorités commu-
nales de donner suite à ce vœu, si elles
le jugent utile. U insist e notamment
pour que les fêtes soient placées sous
le signe de la république et de la dé-
mocratie. — (Réd. On se demande sous
quel autre signe ce centenaire pourrait
être célébré !)

I.E LOCLE
C o m m i s s i o n  scolaire

Cette autorité s'est réunie Jeudi soir,
au collège primaire, sous la présidence de
M. Marc Inaebnlt , président. Sans discus-
sion les commissaires donnèrent leur en-
tière approbation aux rapports annuels
des deux directeurs et du médecin sco-
laire, puis non moins unanimement, ils
procédèrent à la nomination définitive de
M. Erard, professeur à l'Ecole secondaire
et de commerce.

La démission de M. H. Forster, maître
de gymnastique, a été enregistrée avec re-
gret. Avec l'approbation du département,
l'enseignement de la gymnastique sera re-
vu au Locle, à l'école primaire où les le-
çons étaient données par les Instituteurs.
M. Ischer, directeur, fait part de son pro-
jet d'horaire. Ce nouveau poste sera con-
fié à M. Paul Steiner, lequel s'est classé
premier à l'examen de concours. M. Paul
Steiner — un enfant du Locle — est ins-
tructeur aux cours centraux de IT. P. et
actuellement maître de gymnastique à
l'Institut « Sur le Rosenberg » , à Saint-
Gall. Le Jury de ce concours était présidé
par M. Pellaton et. comprenait également
des spécialistes du dehors. Les deux
cahiers des charges des secrétaires de nos
écoles ont été approuvés par la commis-
sion .

En fin de séance une simple petite re-
commandation est votée, à une forte ma-
jorité, à l'usage du Conseil communal, le-
quel est invité, autant- que faire se peut,
à trouver des locaux pour la troupe afin
d'occuper le moins possible les collèges.

AUX MONTAGNES

(c) Un camp d'internés polonais, qui
avait été évacué à l 'intérieur du pays
à fin août , en raison de la situation , va
être rouvert. Les pourparlers ont été
menés très rapidement et un détache-
ment de cent cinquante hommes arri-
vera prochainement et occupera les
locaux d'une ancienne fabrique

Les installations do cantonnement
qui avaient été enlevées seront remon-
tées. On ne prévoit pas pour le moment
la construction de baraquements. Les
internés seront occupés aux travaux
d'améliorations foncières qui avaient
été suspendus dans le canton.

U est possible que le commandement
du secteur d' internement Seeland re-
vienne s'installer dans la contrée.
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MARIN
Retour des internés

Les éboiilenients de Pérolles
i\ Fribourg

(c) Après trois jour s de travaux in-
cessants, le personnel des Entreprises
électriques et du Service des eaux est
arrivé à mettre à jour la conduite dé-
fectueuse, qui occasionna le gros ebou-
lement d'environ mille mèlTes cubes
de terre dans les remblais. Il s'agissait
d'une fissure au raccordement de deux ,
gros tuyaux. Il se confirme que la cau-
se réside dans les ébranlements et nn
léger affaissement de la chaussée. Ac-
tuellement, les conduites ont été remi-
ses en état et la fu i t e  est arrêtée.

En pays fribourgeois

FLEURIER
+ Théodore Jéquier

(c) C'est avec regret que l'on a appris
la mort do M. Théodore Jéquier , ancien
industriel , décédé à Yverdon , où il
s'était retiré depuis quelques années.

D y a plus de quarante ans , le dé-
funt  avait ouvert un edmptoir d'hor-
logerie spécialisé dans la fabrication
de la montre chinoise. Plus tard , il fa-
briqua des pendulettes et eut de nom-
breux ouvriers à son service. Enfin , il
s'intéressa à l ' industrie des verres de
montres.

Une bouilloire électrique
provoque un commeneement

d'incendie
(c) Dans la nui t  de jeudi , un commen-
cement d' incendie s'est déclaré dans la
cuisine de Mme Guye, à la rue de
Sassel. Il fut provoqué par uno bouil-
loire électrique dont le contenu s'était
évaporé. Sous l' effet de la chaleur , une
table pirit feu . Les flammes se commu-
niquèrent  ensuite aux tabourets. Des
pompiers du poste des premiers secours
furent alertés et ils se rendirent rapi-
dement  maîtres du sinistre.

| VAL-DE-TRAVERS

PORRENTRUY
Un poste sanitaire va être
construit a la frontière

La Confédération va faire procéder à
la construction très prochaine d'un pos-
te sanitaire frontière appartenant à
l'admini st irafion de l 'hôpital . Il s'agit
d'un grand bâtiment de 21 m. sur 35 m.
de longueur.

JURA BERNOIS

BIENNE
Après l'incendie

de la fabrique Hartmann
Dans la journée de vendredi , des sol-

dats de la P. A. ont déblayé les rui-
nes de la scieri e et des hangars de la
fabrique Hartmann.  Ces immeubles
étaient complètement construits en bois.
Au rez-de-chaussée était installée une
scierie et dans les deux étages étaient
entreposés d'importants stocks de bois
de Suède. Le corps principal de la fa-
brique n 'a pas été atteint par les flam-
mes.

C'est le concierge do l'usine qui a
donné l'alarme. Il habite dans une pe-
tite maison sise à côté dos hangars.
Entendant un bruit  insolite, il ouvrit
les contrevents et aperçut les premières
flammes qui sortaient des fenêtres. Il
courut alors au téléphone, et alerta les
pompiers. Les dégâts sont importants ,
mais on ne peut encore en évaluer le
montant.  Cependant , si la bise avait
soufflé, il ne fait aucun doute que le
feu se serait communiqué aux maisons
voisines et au coirps principal de la
fabrique. L'enquête qui est en cours n'a
pas encore permis de déterminer les
causes de l'incendie.

GRANDSON
Grièvement blessée par

l'explosion d'une marmite
Mercredi , un pou avant midi , une da-

me qui vaquait à des travaux domes-
tiques fut  victime d'un accident peu
ordinaire. Elle avait , sur le feu , une
marmite à vapeur, à fermeture hermé-
tique. Celle-ci, on ne sait pouir quelle
cause, f i t  soudain explosion. La défla-
gration fut telle que la malheureuse
jeun e femme, d'abord soulevée de terre,
vint s'abattre sur le sol. Pendant ce
temps, le contenu de la marmite s'était
répandu dans la pièce et la ménagère,
en tombant , se brûla grièvement. Elle
a été conduite à l'hôpital d'Yverdon.

MORAT
Un premier concert

Le) Mlle Irma Helfer, soprano, une en-
fa nt de Morat, a donné son premier
concert dimanche après-midi à la salle
des concerts de Morat, en compagnie de
Mme Wormser-Salomon, de Bâle. Mme
Wormser est a jeune épouse d'un Mo-
ratois. C'est dire qu'elles intéressaient
au plus haut point le public qui a lit-
téralement envahi la salle.

Le programme comprenait des œu-
vres de Schubert, Schumann, Chopin ,
Schœck et Brahms.

La voix douce, pleine et sûre de Mlle
Helfer, qui devra encore gagner en for-
ce, et le jeu de Mme Wormser ont
émerveillé le public de Morat.

| RÉGION DES LACS |

PAYERNE
Le départ de M. H. Rossier
Jeudi a eu lieu , au collège, une cé-

rémonie organisée par les autorités
municipales et scolaires, pour prendre
congé de M. Henri Rossier, professeur,
qui enseigna pendant vingt-deux ans
les mathématiques à Payerne, et qui a
été nommé récemment à Vevey.

^——_——_^_—___________ ^____ _i

VALLÉE DE LA BROYE Monsieur Louis-F. Lambelet, aux Ver-
j rières;

Monsieur L.-Fred Lambelet, a-—C
Verrières:

Monsieur L.-François Lambelet, a—t
Verrières;

Madame et Monsieur Jean Tuscher,
à Paris ;

Madame et Monsieur Victor Fou-
tannaz et leur fils, en Angleterre;

Madame et Monsieur Jean Vaucher,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise et Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Piguet
et leurs enfants, à Yverdon;

Madame et Monsieur L.-Fernand Lam-
belet, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Daisy Béraud, aux Ver-
rières,

ainsi que les fa_lilles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part da
décès de

Madame Louis-F. LAMBELET
née Régine TUSCHER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
brusquement à leur affection, après
quelques jours de maladie.

Lee Verrières, le 26 octobre 1944.
Que la bonté et la fidélité ne

t'abandonnent pas. Lie-les à ton
cou, écris-les sur la table de ton
cœur. Prov. m, 3.

L'incinération aura lieu au crématoiM
de Beauregard , à Neuchâtel , dimancha
29 octobre 1944, à 16 heures.

L'inhumation des cendres aura lieu
aux Verrières, sans saiite. Culte au ci-
metière, lundi 30 octobre, à 13 h. 30.

Son soleil s'est couché avant 1»
fin du Jour.

Madame Emile Hiltbrand;
Monsieur et Madame Emile Hilt-

brand , leurs enfants et petits-enfants,
à Serrières et Paris,

ainsi que les familles ailiées, à Ge-
nève et la Chaux-de-Fonds,

out le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher épouix, fUs, û'ère,
oncl e, neveu et cousin.

Monsieur Emile HILTBRAND
enlevé subi tement, euite d'accident, 1B
26 octobre 1944, dans sa 42me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2S octobre 1944, à 15 heures.

Domicilie: Parcs 115, Neuohâtel.

Madame et Monsieur Hess-Colomb et
leur fille Monique, à Rheinfelden ;

Madame et Monsieur Colomb et lenï
fille Micheline , à Berne ;

Monsieur Eugène Colomb, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Emma COLOMB
leur chère grand-maman , arrière-grand-
maman , tante et parente que Dieu a
reprise à Lui, le 27 octobre 1944 , à
l'âge de 80 ans.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu dimanche 29

octobre 1944, à 17 h.
Culte pour la famille aux Pares 27.
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fË5sÊlgÊ_S ? Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilbert ££g

Hier , de 14 h. à 16 h. 30, puis de nou-
veau de 19 h. 30 à 23 h., a eu lieu dans
notre ville un exercice de protection
aérienne. La P. A., renforcée par les
aides mobiles et les eclaireurs, la gar-
de locale et la troupe do surveillance
a opéré sur un vaste secteur com-
prenant les Terreaux , les Bercles, la
rue du Seyon . la Grand-Rue, le Fau-
bourg de l'Hôpital et les Sablons de-
puis la gare jusqu 'au Pertuis du Soc.

La garde locale était l'objet d'une at-
taque simulée de troupes de parachu-
tistes et des saboteurs. Uno centaine
de pseudo-blessés ont été retirés des
« décombres », tandis que les coups de
fusil à blanc crépitaient dans toute la
zone où les combats de rue étaient sup-
posés faire rage.

Le but de l'exercice était la collabo-
ration entre la garde locale et la P.A.

Et Neuchâtel ?
Nous venons de recevoir lo premier

numéro d'une nouvelle revue, « Aima
mater », et qui s'intitule revue univer-
sitaire de la Suisse romande. Elle est
agréablement présentée et contient des
études solides dues à la plume d'uni-
versitaires éminents de nos cantons de
langue française — à lVxception de
Neuchâtel. Dans le comité de patro-
nage , on voit figureir les noms de pro-
fesseurs des universités de Genève, Lau-
sanne et Fribourg — mais non de celle
de Neuchâtel. Il est vrai qu 'une note
assure que ce comité sera complété ul-
térieurement. Nous trouvons tout de
même fort qu 'une « revue universitaire
do la Suisse romande » ignore, au dé-
part , l'« Aima mater neuchâteloise.

Un exercice
de protection aérienne

Hier, peu après midi , uno automobile
venant de la -place d'Armes a accroché
une cycliste qui débouchait de la rue
du Bassin.

La victime, qui a subi une forte com-
motion , a reçu les premiers soins d'un
médecin qui se trouvait par hasard sur
les lieux de l'accident. Bile a été recon-
duite ensuite à son domicile par la voi-
ture de la police.

La bicyclette est hors d'usage.
Une motion

du groupe socialiste
Le groupe socialiste du Conseil géné-

ral a déposé une motion demandant au
Conseil communal de verser le plus
tôt possibl e à ses fonctionnaires et em-
ployés une allocation d'automne de 120
francs pour les titulaires mariés, de
80 fr. pour les titulaires célibataires ,
de 20 fr. par enfant et uno allocation
équitable à ses rebraités.

Collision
entre nn automobiliste

et une cycliste

CHRONIQUE MUSICALE

Le début de saison des concerts de
l'Orchestre romand vient d'être enta-
ché, chacu n le sait, par un incident
dont les répercussions ne sont évi-
demment guère propices à cet état de
confiance réciproque, à ce courant de
sympathie qu'exige toute activité mu-
sicale digne de ce nom. Ce qui explique
sans doute — après la soirée nerveu-
se de la veille à Genève — que la pre-
mière partie de notre concert se soit
déroulée de façon tout à fait  normale,
certes, mais 1 non pas aussi vivante et...
prenante que nous l'eussions souhaité.

Le Concerto grosso en ré de Hiind el
n'en fut  pas moins fort habilement en-
levé, tout particulièremen t par les con-
certistes, et l'adorable suite de Pelléas
et Melisanile n'en exerça pas moins son
puissant et dou x charme fauréen.

M. Wosniak, ténor à lia voix souple,
moelleuse et claire, chanta avec art et
une délicate sensibilité de fort belles
pages de Hândel et de Mozart , ainsi
qu 'une snite de dédis—©osas mélodies ita-
liennes, rarement entendues, de Schu-
bert. Dommage qu 'il n'ait pas été mieux
servi du côté de l'accompagnement. La
franchise de son sympathique concours
y eut encore gagné. Mais une seuilè
répétition hâtive ne suffit évidemment
pas à établir un réel et profond contact
musical entre soliste et orchestre.

La symphonie de C. Franck qui  occu-
pait la dernière pâHie diu programme
suscite fréquemment chez les commen-
tateurs musicaux une attitude mitigée
où l'admiration se fait condescendante,
se tempère de savantes réticences sur la
nature du génie franckien, son plus ou
moins d'aptitude à aborder le genre de
la symphonie, etc. (Brucknor est aussi
à la merci des mêmes procédés.) Nous
éviterons cette monnaio courante d'une
certaine cri t ique qui  demeure, en som-
me, tout en surface de la musique. PaT
contre , l'interprétation que nous don-
nèrent do cette symphonie l'Orchestre
romand et son chef — fort brillante ,
aisée et témoignant d'une solide prépa-
ration — nous suggère cette question :
« M. Ansermet aime-t-iil cette mnisi-
que î » Là est toute la question. Et si
oui , nous eussions seulement désiré çà
et là le mieux sentir. J.-M. B.

Le premier concert
d'abonnement


