
Le général de Gaulle
et les formations armées

L'opposition qui , depuis quelque
temps , pa raissait mettre aux prises
en France le gouvernement de Gaul-
le et certains éléments de la Résis-
tance a p ris au début de celte se-
maine une f o rme  concrète. Le mi-
nistère de l'intérieur a f a i t  part de
son, intention de procéder à la dis-
solution des milices patriotiques et
d'intégrer leurs éléments ac t i f s  dan s
l'armée régulière. Le conseil natio-
nal de la Résistance , qui est présidé
p ar M. Saillant , successeur de M.
Bidault , devenu ministre des a f f a i -
res étrangères , estime au contraire
qu'il convient non cle dissoudre ,
mais de « légaliser ». ces milices.
C'est au général de Gaulle qu 'il ap-
p artient personnellement d' arbitrer
ce conf l i t .  Mais ses premières décla-
rations indiquent qu 'il partage le
p oint de vue de son ministre de l'in-
térieur. Le conf l i t  reste ouvert. Il
pe ut même s'envenimer si les minis-
tres communistes Thillon et Billoux,
qui ont mani fes té  leur intention de
démissionner , maintenaient leur dé-
cision. On assisterai! ainsi à une
pr emière crise ministérielle dans la
France libérée , dont les consé quen-
ces po ssibles ne devraient pas être
sous-estimées. Car le g énéral de Gaul-
le, on s'en souvient , avait f a i t  entrer
dans son ministère des représen-
tants communistes , déjà du temps
d 'Alger , précisément pour prévenir
l'hostilité de ce parti extrémiste.
Eux p artis, cette hostilité déjà la-
tente deviendrait déclarée.

* * *
U est très naturel que le « gouver-

nement provisoire », soucieux de
po ursuivre, comme l'a dit son che f ,
* un e f f o r t  national dans l'ordre na-
tional », ait décidé de prendre la
mesure qu 'on vient de dire. Au mo-
ment dc la libération , les formations
qui assumèrent celte grande et vaste
tâche sont forcément  nées spontané-
ment; elles avaient un caractère in-
surrectionnel nécessaire. Le soulève-
ment fut -organisé dans le cadre gé-
néral des F.F.I. Mais on sait assez
que celles-ci comprennent diverses
tendances. A l'intérieur des F.F.I.,
on même à leurs côtés, existent des
courants qui ont désiré et désirent
garder leur autonomie. Les milices
patrioti ques avaient été instituées ,
dans les grands centres spéciale-
ment, pour exercer un contrôle de
police et maintenir l'ordre. Comme
les F.T.P. (Francs-tireurs partisans)
qui , eux , participaient directement à
l'action avec les autres F.F.I., ces
milices subissaient une visible in-
fluence communiste. Depuis , leurs
membres possèdent toujours leurs
armes et prétendent continuer leur
action de surveillance. C' est ce que
ne peut admettre le gouvernement
dc Gaulle qui entend exercer seul
désormais le pouvoir , avec une seule
armée et une seule police.

Une partie des F.F.I., on le sait ,
ont été incorporés déjà dans l'ar-
mée régulière et ils reçoivent une
instruction qui va leur permettre de
combattre sous les ordres du général

Delattre de Tassi gny.  D 'autres ont
été rendus à la vie civile , car le be-
soin de main-d' œuvre se f a i t  dure-
ment sentir. Mais une grande partie
des hommes de ces formations ar-
mées n'a encore réintégré ni l' un
ni l'autre cadre. Dans les rangs mi-
litaires organisés , où les possibilités
de ravitaillement et d'équi pement
fon t  toujours défaut , un a ff l u x  trop
massif de recrues ne serait guère
judicieux. D' autre part , bien des jeu -
nes gens qui ont fa i t  le coup de f e u
pendant les semaines de la libéra-
tion n'ont guère envie de reprendre
leurs occupations professionnell es et
de renoncer à l'aventure. De tels sen-
timents, qui p rennent volontiers ra-
cine aux périodes troublées , sont
habilement exploités par le commu-
nisme. C' est dès lors ce qui crée le
danger contre lequel le gouverne-
ment entend réag ir aujourd'hui.

* *Le gouvernement de Gaulle , qui
cherche à rétablir la disci pline et les
hiérarchies nécessaires en éliminant
les forces  dissidentes , et le conseil
national de la Résistance, qui sou-
tient le point de vue des miliciens,
représentent bien en somme les deux
courants qui se manifestent à toute
époque de révolution comme la
France en traverse une présente-
ment . L 'autorité estique que , l' œuvre
de résistance étant accomp lie , tout
doit retourner dans l'ordre et la lé-
galité, af in  que les autres tâches na-
tionales puissent être entreprises :
continuation de la guerre contre
l'Allemagne, réformes économiques
et sociales , etc. Mais l' autre tendan-
ce voit dans l' esprit de résistance
une mystique qui doit continuer à
animer les Français. Les forces  dé-
chaînées ne sauraient être contenues.
Elles ont à établir leur « légalité » à
elles. A quoi ce dynamisme doit-il
aboutir ? Au communisme ou à au-
tre chose, on ne sait pas trop. L'es-
sentiel est qu 'il soit.

Ces deux tendances, on les discer-
ne très clairement-anssi dans les or-
ganes de la presse parisienne. El la
récente polémique qui a mis aux
prises l 'écrivain François Mauriac
avec l'organe des F.T.P., Combat ,
est sign i f i ca t i f .  Après avoir attisé la
haine contre certains de ses collè-
gues de l'Académie d' une manière
qui , à noire sens, est loin de lui fa i -
re honneur , Mauriac , mû par un ré-
f l exe  cle prudence , conseille dans le
Figaro une « stabilisation » oiifonr
du g énéral de Gaulle. Et il condam-
ne nettement l' action des provinces
qui entrave l'action de Paris. A quoi
Combat lai répond qu 'il f a u t  retran-
cher « une part vivante » cle la Fran-
ce pour que celle-ci « retrouve son
âme ». Eternel langage des jacobins
et des totalilaires , qu 'ils soient na-
zistes on communistes. Pour notre
part , nous estimons avec le général
de Gaulle qu 'il est p lus utile à la
cause même du redressement natio-
nal , à celle du progrès social, à celle
de l' essor économique , que toute
évolution s'accomp lisse dans l' ordre.

René BRAICHET.

Les élections générales
anglaises renvoyées

après la fin de la guerre
avec l'Allemagne

Une déclaration de M. Churchill aux Communes

Le premier ministre souligne que le conf lit avec le Reich
peut encore durer jusqu'au début de l'été prochain

LOXDRES, 31 (Eeuter) . — Présentant
en seconde lecture le projet de proro-
gation do la loi du parlement aux Com-
munes , mardi, M. Churchill a déclaré:

En demandant une nouvelle année Je
doute beaucoup que le parlement dure
aussi longtemps. Il y a de puissants fac-
teurs d'incertitude qui agissent en direc-
tions opposées.

Des assemblées des différents partis for-
mant la coalition vont avoir Heu prochai-
nement avant et après Noël. Tandis que
nous ne pouvons pas du tout prévoir ce
qui se passera, nous ne pouvons certai-
nement pas exclure la possibilité que soit
fortement exprimé le désir d'en revenir
au système des partis. D'autre part , nous
ne pouvons pas dire quand la guerre con-
tre l'Allemagne nazie prendra définitive-
ment fin ou se transformera en une phase
<k guérilla.

LA COALITION DES PARTIS
NE DOIT PAS ÊTRE ROMPUE

AVANT LA FIN DE LA GUERRE
J'ai confiance que tous les partis orga-

nisés considéreront cette affaire Jusqu'au
bout. Ce sera. Je crois , certainement le
point de vue du grand mouvement des
Trade-Unlons où la volonté d'en finir avec
l'hitlérisme est forte et invincible. Je suis
nettement d'avis que la coalition des par-
tis ne devrait pas être rompue avant que
le nazisme soit abattu. C'était le but
pour lequel nous nous sommes alliés dans
l'actuel gouvernement national et c'est
toujours le but suprême qui affecte la
sécurité de la nation et de l'empire.

Joute tentative d'estimer la date k la-

quelle la guerre avec 1 Allemagne pourra
officiellement être déclarée terminée ne
peut pas être autre chose qu 'une devi-
nette. Les convulsions politiques en Alle-
magne peuvent l'amener à "une fin rapide
à n 'importe quel moment. Mais, par con-
tre, il faut considérer le contrôle de fer
qui pèse sur la vie allemande dans toutes
ses formes y compris sur l'armée où 11
a été établi par les SS. d'Hitler et la
police secrète. Cela dépasse tout ce que
l'on avait connu . C'est pourquoi l'on ne
peut pas compter sur des réactions nor-
males de l'opinion publique.

LA GUERRE NE SERA
PAS TERMINÉE AVANT NOËL.-

OU MÊME AVANT PAQUES
De toute part . 11 semble que la popu-

lation civile soit plongée dans une lourde
apathie et quiconque se soulèverait con-
tre la police serait instantanément abattu
ou décapité. D'après les données militai-
res. II semble difficile de croire que la
guerre puisse prendre fin avant Noël ou
même avant Pâques. Bien que de nom-
breuses autorités militaires ayant tous les
moyens de former un Jugement correct se
soient exprimées d'une façon plus optimis-
te et quoique tous les efforts seront faits
et ont été faits contre l'ennemi , les trou-
pes allemandes combatent avec la plus
grande ténacité. Elles ont contre-attaque
avec vigueur en Hollande et sur la Mo-
selle Un grand travail doit encore être
fait pour améliorer les ports et créer les
ravitaillements et concentrer en avant les
armées alliées grandissantes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

DE L'EUROPE AU PACIFIQUE
A M f i l  des opérat ions  mi l i ta i res

La mauvaise saison approche à
grands pas et la grand e attaqu e alliée
qui doiit saisir le Reich à la gorge
n'est toujours pas déclenchée. Certes ,
les combats auxquels on assiste pré-
sentement sont p lus que des opéra-
tions de caractère looail , mais on ne
peut se départir de l'impression qu 'il
s'agi t avant tout de mouvements des-
tines à assurer dos hases de départ
favo rables pour les grandes offensi-
ves futures.

Sur le front •occidental , c'est tou-

jours la Hollande qui reste le centre
de gravité de Ja lutte. La presqu'île
de Beveland , àJ'emh ou chure de l'Es-
caut , et le Brabant septentrional sont
le théâtre de combats acharnés. Les
forces br i tanni ques ne sont pluis éloi-
gnées de la Meuse derrière laquelle
les Allemands auraient érigé une
nouvelle ligne fortifiée. Plus au sud ,
le front s'est stabilisé et un calme
relatif  règne dans le secteur d'Aix-
la-Cbapcill e el dans la Moselle. Des
Vosges jusqu 'à la frontière suisse, la
s i tua t ion  n'a également pas subi de
modificat ions.

Bien qu 'Anvers ne pu isse pas en-
core être ut i l i sé  comme base de ra-
vi ta i l lement , les armées du général
Eisenhoweir vont disposer b ientôt
d'excellents iports '(lanns la Ma nche
dont  la remise en é ta t  doi t  être en
voie d' achèvement, si cela n 'est mê-
me pas déjà fait. Le haut comman-
dement  aillié a donc la possibilité
d' acheminer  rap idement des ren-
forts. Si l'on en croi t les in format ions
de source berlinoise, c'est à cet te
tâche qu 'il se consacre pour l'ins-
tant avant  de donner le signal de
fo grande attaque.

En at tendant  l'heure H, les Alle-
mands poursuivent fébrilement leurs
travaux de fort if icat ions et mobili-
sent le Volkssturm pour la lutte su-
prême. On verra ce aue valent à
l'épreuve du feu ces uni tés  hétéro-
clites; mais même encadrées par des
S.S., on peut douter de leur qualité
combattive.

* w
A l'est , les Allemands viennent de

¦remporter en Prusse orientale un in-
contestable succès défensif. Après
avoir ouvert une brèche dans les
lignes ennemies, les troupes du ma-
réchal Teh erni akovsky n 'ont pas été
capables d'exploiter cet avantage.

Elles se sont heurtées, en effet , à
des lignes fortifiées qui s'étendent

sur une profondeur telle qu'il n'est
pas exagéré de dire que l'O.K.W. a
transformé toute la Prusse orientale
en un vér i table camp retranché. Les
Allemands font actuellement des
efforts désespérés pour bouter l'en-
nemi hors de leurs territoires et-,
d'après Moscou , ils sacrifient inuti-
lement leurs meilleures divisions. La
première phase de (la bataille s'est
donc terminée en faveur des défen-
seurs. Toutefois, les Russes sont loin
d'avoir dit leur dernier mot et, de
l'aveu même de Berlin , on s'attend
soins peu à une reprise des assauts
soviétiques en direction de Kœnigs-
berg.

Sur le reste du f ron t  orienta l , l'ar-
mée rouge continu e de progresser,
mais on ne signale nulle part des
victoires susceptibles de modifier la
si tuat ion dans un proche avenir.

m
* *Alors que les opérations terrestres

en Europe ne sont , comme on le voit ,
que le prélude à l'assaut coordonné
des forces alliées, c'est dans l'océan
dit Pacifi que que vient de s'inscrire
une des pages les plus importantes)
de la guerre aéro-navale.

Au cours d'une bataille qui n'a
pais duré moins de soixante-douze
heures, la flotte américaine a Infligé
à la marine nipponne , dans les pa-
rages des îles Philippines , une dé-
fai te  écrasante. Pas moins de cin-
quante-huit  unités  japonaises ont été
envoyées par le fond ou endomma-
gées." Parmi celles-ci figureraient les
plus beaux bât iments  de l'empire du
Soleil levant. La mise hors de com-
bat de neu f cu i rassés et de treize
croiseurs lourds est un rude coup
pour 3e Japon et l'on se demande
comment il pourra assurer à l'ave-
nir la sécurité de ses lignes de com-
munications et maintenir ses conquê-
tes. J.-P. p.

(Lire la suite en sixième page)

Cette téléphotogrnphie montre M. Louis Jacqùlnot, ministre de la ma-
rine, passant en revue la 2me division blindée française dans laquelle

sont incorporés de nombreux marine

La renaissance de l'armée française

Vers la libération de la Hollande occidentale

j f ,  . -t •- S~ -¦'¦

Les Britanniques s'app rochent des p onts
p ar où battent en retraite les f orces allemandes

Q. G. ALLIÉ A L'OUEST. 1er (Beu-
ter). — D'après le correspondant spé-
cial , William Stcen, la situation de la
bataille de Hollande se présentait, mar-
di soir, comme suit:

La destruction définitive des troupeB
allemandes coupées au sud de la Meuse
s'approche d'heure en heure au fur et k
mesure que les troupes br i t ann iques ,
qui ont morcelé la poche de la Meuse,
s'approchent des ponts Indispensables k
la retraite al lemande.  LeB troupes de
choc du généra ! Dempsey ne sont qu 'à
un kilomètre et demi de Geertruiden-
bours, à environ 3 km. au sud dc la

Le commandant de la garnison d'Aix-la-Chapelle a été fait prisonnier par
les Américains. Le voici ù bord d'une Jeep qui le conduira au

"• camp d'inMWiement.

Meuse , d'où part la route vers l'un des
deux ponts que tiennent encore les Al-
lemands. Deu.v des trois ponts sont déjà
coupés. Le troisième est sous le feu de
l'artillerie ct de ce fait Impraticable.

Les troupes britanniques ont bouscu-
lé les lignes allemandes au nord_ de
Kapcllc sur une largeur d'un kilomètre
et ont at te int  la rive méridionale de la
Meuse, coupant ainsi les troupes alle-
mandes du secteur de Bois-le-Duc des
autres détachements combattant plus à
l'ouest. De faibles forces allemandes
restent encerclées près de Bols-Ie-Duc et
ne peuvent guère enrayer l'avance al-
liée. Une autre colonne alliée a obliqué
dc Kapelle en direction du nord-ouest
et a atteint la région de Rammsdonk-
vcer près de Geertruldcnbourg et du
pont de la Meuse. En même temps, une
troisième colonne britannique a poussé
au nord d'Oosterhout en direction de
Geertruldcnbourg dont elle n'est Qu 'à
un kilomètre. SI les Allemands perdent
ce pont , il ne leur restera plus que la
grande chaussée de Mœrdijk et le 'pont
de la voie ferrée pour retirer les déta-
chements qui resteront des 40,000 hom-
mes du début.

Ainsi qu 'on l'a déjà annoncé, les Al-
lemands battent en retraite et envolent
autant  de troupes que possible sur l'au-
tre rive de la Meuse.

Les Polonais qui combattent avec la
1er armée canadienne ont atteint le
Mark , au nord de Breda, sur la route
menant aux ponts de Mœrdijk . Les
troupes qui avancent au nord-est de
Roosendaal ont pris le carrefour d'Où-
donbosch , à 10 km. plus loin. Les Aillés
sont à moins de 40 km . de Rotterdam ,
à vol d'oiseau, mais ce terrain est coupé
par de grandes barrières fluviales.

Au sud de l'Escaut, les Canadiens ont
établi une petite tête dc pon t sur le
canal qui, du nord de Sluls mène à la
côte. Pendant toute la journée de mardi ,
de violents combats se sont déroulés sur
le flanc oriental du maréchal Montgo-
mery à Mel .lcl et à Lclsel. Attaques ct
contre-attaques se sueeèdept rapide-

ment si bien que la situation n'est pas
encore éclaircie. Cependant, au cours
de ces dernières 24 heures, les lignes des
deux adversaires n'ont subi aucune
modification.

Les Britanniques
ont atteint la Meuse

G. Q. G. INTERALLIÉ. 31. — De Wil-
liam Steen, correspondant spécial de
l'agence Reuter:

Les troupes britanniques ont atteint
la Meuse, mardi , au cours d'une rapide

poussée au nord de Kapelle et les co-
lonnes convergentes s'approchent du
pont de Geertruldcnbourg par où les
Allemands peuvent s'échapper.

Rapide avance alliée
sur fa rive méridionale
de l'estuaire de l'Escaut

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
31 (Exchange). — La rapide avance de-
troupes britanniques et canadiennes sur
la rive méridional e de l'estuaire ' de
l'Escainit et dans les îles de celui-ci , fa i t
avancer à grands pus l'ouverture  du
port d'Anvers. Zuid-Beveland est com-
plètement aux mains des Alliés. Des
opérations sont en cours sur la digue
reliant  Walcheren à Zuid-Beveland.
Les rapports de front concordent à dire
que les Allemands ne maint iennent
plus à Walcheren que des formations
d'arrière-gairde, le gros des troupes

d'occupation ayant été replié durant
les dernières périodes de mauvais temps
à l'aid e de barques et de péniches d'in-
vasion. De toute façon, les troupes ca-
nadien _(fs et britanniques ne rencon-
trent nulle part de résistance sérieuse.

Sur la rive opposée, les Allemands ne
disposent plus que d'une étroite langue
de terre, dont le seul point d'appui est
le petit port de Knooke.

Peu de changement
sur le front des Vosges

On ne signale qu 'une activité de pa-
trouilles dans le seetetw du front occi-
dental s'étendant  d'Aix-la-Chapelle jus-
qu 'à Lunéville. Des uni tés  amér i caines
ont enregistré quelques succès locaux
dans les Vosges où elles ont libéré plu-
sieurs localités.

Le général Dempsey disposait
des plans allemands

Q. G. DE LA 2me ARMÉE BRITAN-
NIQUE , 31 (Reuter) .  — On relève mardi
soir que le général Dempsey, comman-
dant d e la 2me armée b r i t ann ique , dis-
posait lors des derniers combats, des
plans allemands sur la retraite à tra-
vers la Meuse et le Waal. Les voies de
retraite et les ponts que voulaient uti-
liser les Allemands étaient reportés sur
les plans et ont pu être de la sorte
attaqués et les projets allemands dé-
joué s.

¦ _ ¦¦ ¦»La snuation
dans l'île de Walcheren

GŒS (Hollande libérée) , 31 (ANBP).
— L'île do Walcheren inondéo -dans sa
plus grande partie n'a plus de gaz ,
d'électricité ou de ravitaillement . en
eau potable. Le manque de charbon est
grand. La détresse est " très marquée,
mais n 'est pas désespérée. L'espri t de
Walcheren n'est pas brisé , mais chacun
Se demande: « Comment allons-nous ob-
tenir du charbon et qub va devenir
notre agriculture î » Environ 3000 ha-
bitants de Flessingue sur les 23,000 que
comptait la ville sont demeurés dans
celle-ci.

Dans les districts ruraux , de nom-
breux fermiers et villageois ont refusé
de s'enfuir  devant l 'inondation et de-
meurent dans leurs fermes et leurs
maisons quoique les Allemands les
aient invités à partir. Us prennent des
vivres dans les combles; des maisons et
souvent y dorment , n 'en descendant
qu'à marée basse pour aller chercher du
ravitai l lement .  On estime à quelque
20 ,000 ou plus les personnes qui tiennent
ainsi en a t t e n d a n t  la libération.

/ 

La situation des troupes allemandes
s'aggrave au sud de la Meuse

Avant l'ouverture
de la conférence de Chicago

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le refus  subit de l'U.R.S.S . de pren-
dre part à la confé rence internationale
de la navigation aérienne de Chicag o,
qui doit s'ouvrir mercred i, a grande-
ment surpris les milieux diplomatiques.
On s'y montre étonné surtout du motif
invoqué off iciel lement à Moscou., qui re-
fus e  de délibérer avec les représentants
de pays  tels que le Portugal, l 'Espagne
et la Suisse « qui, depuis plusieurs an-
nées, suivent une poli t ique hostile à
l'Union soviétique s.

Une telle accusation ne paraît guère
jus t i f i ée  qu'en ce qui concerne l 'Espa-
gne et, là encore, on fa i t  remarquer à
Londres que l'opposition ne cesse de
gr andir  contre le gouvernement actuel
et que l 'Espagne ne pourrait pas s'o f -
f r i r  le luxe <c de demeurer le seul pa ys
à gouvernement fascis te  du monde ».
Les événements ne se feront d'ailleurs
peut -être pas attendre.

Mais  quelque réserve que l'on puis-
se f a i r e  au sujet de la politi qu e exté-
rieure de l 'Espagne et du Portugal , il
f aut  se rendre à l'évidence qu'il est
de. la p lus  haute importance de voir ces
p ays  prendre part  à la navigation
aérienne civile internationale, en rai-
son de leur situation géographique.

En ce qui concerne la Suisse, les cer-
cles londoniens sont unanimes à protes-
ter contre l ' injust ice des reproches so-
viétiques. Bien que quelques incidents
regrettables aient empêché jusqu 'à pré-
sen t la reprise des relations diploma-
tiques en tre Berne et Moscou , on ne
saurait accuser la Suisse de mener
t une poli t iqu e pro-fasciste  s et tous les
commentaires de la presse londonienne
prouven t  que l'on prend passionnément
part i pour ce pays que l'on désigne com-
me le « prototype de la démocratie ».

On ne manque pas de souligner que
depuis des années , l' opinion publi que
suisse montre beaucoup de sympathie
pour l'Union soviétique, et que la majo-
rité des Suisses désirent sincèrement
urne reprise des relations normales avec
Moscou , et ceci, dep uis longtemps déjà ,
ce souhait remontant à une époque, où
l'U.R.S.S . ne s'était pas encore acquis
la considération universelle.

On fa i t  e n f i n  remarquer que la sU
tuation géographique de la Suisse la
désigne tout naturellement pour jouer
le rôle de la plaque tournante du tra-
f i c  aérien en Europe, et rappelle à ce
propo s que deux des plus grandes so-
ciétés de navigation aérienne , auxquel-
les l'U.R.S.S. eut directement intéressée,
ont. déjà résolu d'établir leur siège à
Zurich dès la f i n  des hostilités. Cette
ville se trouvera donc être le centre
de la navigation aérienne internatio-
nale.

D' une façon générale , on a l'impres-
sion à Londres qu 'il f a u t  chercher ail-
leurs que dans un t prétexte assez peu
compréhensible » les raisons de l'abs-
tention de l'Union soviétique à la con-
férenc e de Chicago. Mai s on n 'abandon-
ne pas l' espoir de la voir revenir sur
sa décision et on compte surtou t qu'elle
consentira pour le moins à avoir des
entretiens particuliers avec chacun des
participant s.

La presse anglaise
s'élève contre

les reproches russes
adressés à la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mots 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile 22 — 11.— S.50 1.90
ETRANGER : Mèmei prix qu 'en Saine dan» U plupart
Au p a. s d Europe et aux Etats-Uni*, à condition de iou_ -
oùeà i« poste da domicile de l'abonné . Pour lei autres paya,
les pré» varient et notre bureau rensei gnera le» intéressé»

_______MiMBIssssss<W_H_______________________________ l^^H______

ANNONCES Bareao : I , me da Temple-Neof
15 54 c. h milHmitre. min. 4 (r. Petites annonces locales 11 c,
min. I (r. 20. — ATI» tardif» et argent» 35, 47 et 58 e. ;
Réclame» 56 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pbur les annonce» de provenance extra-cantonale : '
Annonces Sutssts S. A., agence de publicité , Génère,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse
î —^^msm



On cherche personne
cultivée pour donner

leçons
de conversation

allemande
une à deux heures par se-
maine. Ecrire sous C. A. 502
au bureau de la Feuille
d'avis

Manœuvres
habitués aux travaux de
constructions sont deman-
da par Paul Weber, ma-
çonnerie , Cressier.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherché*
grû cc à l'Argus de la Presse,
Genève ( fondé en 1896).
qu. vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits gur demande. Tél.
4 40 05 *.

y

Dame cherohe n 'importe
quel

emploi
pour la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à E.
M. 503 au bureau de la
Feuille d'avis

Bon manœuvre mécani-
cien ajusteur

cherche emploi
pour tout de suite dans
métallurgie ou autre bran-
che. Adresser offres écrites
à B N. 504 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Employé de bureau
connaissant le français,
l'allemand et la comptabi-
lité, cherche place. Offres
à case postale 14497, Neu-
ohâtel .

Nous cherchons pour no-
tre fille devant être con-
firmée au printemps,

place facile
dans commerce ou maison
privée, pour apprendre la
langue française". Vie de
famille désirée. A proximi-
té de NeuohAtel. Famille
Kônlg, Moosgasse, Iffwll
près Berne,

__ ____ a____ £____ A____ A___ k______

Chambre meublée. Louls-
Favre 17, 2me. à, droite.

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone, ' ascenseur.
Musée 2, 5me.

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

Je cherche à louer une

chambre meublée
k Neuchâtel. Falre offres
à Mme Vve Cachln, Yvo-
nand .

On cherche appartement
de trois chambres, pour le

24 mars
Pas au centre. — Offres

écrites sous R. M. 463 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement pour en-
fajuts cherche une

PERSONNE
propre et active pour la
cuisine Téûéphone Berne
No 5 27 01.

HHHHIËLlifi ia
On cherohe Jeune fille

intelligente, honnête et de
bonne volonté comme

aide
de méstsage
S'adresser à Mme Roth-

mund-TrUssel, Brunnadcrn-
strasse 27, Berne.

HHBHaiH

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

COMMERCE DE MEUBLES
de la place demande

JEUNE HOMME
présentant bien pour s'occuper de la vente et de
différents travaux de bureaux.

Falre offres en indiquant sérieuses références,
preuve de capacités et prétentions sous chiffres¦ C. B. 508 au bureau de la Feuille d'avis.

•____________ • ______

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de cui-
sine, à l'hôpital Pourtalès,
Neu châtel .

On cherche une

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

Pour remplacement de
deux mois, on cherche un
ouvrier

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul.
Gros gages. Falre offres à-
la boulangerie Frite Giroud,
Cortaillod . Tél. 6 41 55.

On demande pour tout
de suite une

assujettie-
couturière

S'adresser à Mme Rlng-
Kenberg. le Landeron .

On demande une

PERSONNE
même d'un certain fige,
pour survelMer enfant de
5 ans et demi et falre quel-
ques petits travaux de mé-
nage, toute la Journée ou
après-midi seulement . De-
mander l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
honnête et sérieux, est de-
mandé pour nettoyages et
commissions dans commer-
ce de meubles de la place.
Faire offres en indiquant
références, âge, salaire de-
mandé, etc., sous J. H. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

débutante
de bureau

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

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 8 36 25 •

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

On cherche pour tout de
suite une apprentie

vendeuse
ou débutante, pour maga-
sin de la ville. Faire offres
écrites â V. D. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux, Succès, dis-
crétion. Case ' transit 456,
Berne. A3 9369 B

pftlh iTlinitlMIfl W-w^ f̂ D* ^VIB"**"6*

1 u. mj-95- 1
BRU *" avec p RENOIK ¦

ËB Kate de 
 ̂ .̂.J^^^^ ,̂  ̂1

I ,_n Aventure^- ^a enttiousta ^^vers m
B passion- éttelndte et 

 ̂^ cède en nen 
^̂ -̂aMBMl

7^5 I

ACCORDÉONS
neufs ou d'occasion

Echange
Facilités de paiement.
Catalogue gratis No 20A
H. PINGEON S. A.

Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel)

/ fm^\  Bureau de 
renseignements

t_ ^_\̂ pour personnes
V® Wj d'ouïe faible
^^«__«^  ̂ PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le jeudi de 14 à 1G heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
piles , ardoises « Prlntator », essais et vente d'appareils.
__________________ ______ ________________________ ¦ ¦___ •___ -_ ____ _¦ ¦

Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 4 NOVEMBRE

Souper-tripes
Inscription d'avance désirée

Se recommande: le nouveau tenancier , P. Egger.

<>O0O0O<XX>O0O<>OOO<>O<><X>O<>O00<XXX>C.<>00'

i Salle de réunions, rue ïiJSgr 9' f
A Mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre, <\
X à 20 h. O

g Deux réunions spéciale sur la Parole g
y de Dieu Y

| Ce qu'il faut savoir |
ô par M. E. BILLE, évangéliste à Ballaigues o
X Invitation cordiale à chacun o
0<Viôôôôôôô<X>ÔOÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔOÔÔÔÔÔÔÔÔÔ

Leçons de piano
par dame experte et cons-
ciencieuse, à 2 fr. 50 l'heu-
re Mme L. U., rue Louls-
Favre 7.

Apprenez
à danser

chez Mlle Monnard, pro-
fesseur , Beaux-Arts 3. Té-
léphone 5 20 38.

1ÏKFER
vétérinaire

ABSENT
en cas d'urgence, tél. x

6 13 62, Cormondrèche

Sinon, deipandez-le de suite. «

Le nouveaju cawlggue ADLER présente t

1" les nombreuses créations orîgina.es jju spé-
cialiste le plus réputé ae la vnc^^fnascij Wiie i

2* « ADLER PO5J-SERVICEJ> une innovation
commerciale -̂fc>as^e

^
sur la\confiance, permet-

tant è~̂ fit ĵ lji de recevoir 
Ans 

frais et sans
engagement d'achat tous aroclw, et cela trois
jours à choix ; / \\\

3* l'inappréciable avantage de\ pouvoir exa-
miner, essaye/ et cK6j/ ir\ eta toutc-\ liberté chez

Aujourd'hui des/rr/lliaTS eJe f>e\sonnesv utilisent
et apprécient / ADLER POST-SERVICE \ Pour-
quoi ryfen feriéz/voiis pas auîanh rie fût-ce que
par ddriositj f?/Màh faites-le \le \ur\e, puisque
celq/ne vo/s/coûte rien ! \ \ \

ADLER
^eOIX-D'OR,8 GENÈVE

A3 7663 0

Dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement, la famille de feu Madame
Abram SOGUEL, à Cernier, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

TRAVAUX EM TOUS GENRES A l,","l»l«11 »¦ "I Feuille d'avis de Neuchâtel
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de 
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||

\WBf TRÈS AYANTGEU X |

i[ FAÏENCE ARTICLES ARTICLES DIVERS ALUMINIUM VERRERIE jj
8$ Série de 6 SALADIERS en faïen- _DE MPTTft Y A rt P^ PLANCHE A LAVER, dessus O J E  CASSEROLE aluminium, forme CHOPE A BIÈRE , forme conique, AE %2 9 ce blanche, de 10 à 24 cm. Q A A B s t f m m  W%mm I I \0 B JF+.\mm *i*9 zinc '¦*• conique, manche métal , dia- i CA scellée 3 dl la pièce "¦OU Z
• X la série *«»« - DnTmnI, . pm IB „„„,,,, T „ .„ PLANCHE A HACHER, en bois A AE mètre 18 cm I ¦»« VERRE A VIN à pied , forme ro- )t t
• S Grand SALADIER seul en faïence, I JE D ..« t „™„ H '*,?£. 

q -^O dur ' grandeur moyenne . . . '¦'» CASSEROLE aluminium , forme mande la pièce "«03 s©2 diamètre 24 cm.. . . la pièce • ¦*«» wKwV^ MW '*,' __ « PLANCHE A REPASSER, recou- C An cylindrique, manche métal, dla- O JE GOBELET marmet, forme coni- AE f l
|I Série de 6 SALADIERS en faïen- PA

,nn ^™, lt? '* r^ fiJ_L -i90 verte, bonne grandeur . . . . 0.30 mètres 16. 18, 20 cm., depuis Zi*& que à côtes . . . . la pièce m
'C0 Z \

S» ce décorée, de 10 à 24 cm. A Qf» ..IL K „„i ,. ^Viff.V H.' ZZ. CINTRES A HABITS, en bois i n  rissFROl F snssF nliinilnhim J en SALADIER en verre moulé, I £C _ l
î _ la série *»i»U PAPIER W.-C. uni, le rouleau de -JQ dur, simples . . . . la pièce "i I U  CAbSEROLB S^SB aluminium. ^gQ  la pièce , depuis 1 .45 t|
St Grand SALADIER seul en faïen- Ml°°°_ ,c° u£°™ • ¦ ' ' ;t ', ' IZ CINTRES A H.ABITS, en bois AE „7„\„™ , , .' ' '." " ' ,'. Z CONFITURIER avec couvercle? en •
Z#  ce décorée, diamètre 24 cm. |7E MET AUN , pour polir les métaux, K verni , simples . . . la pièce "tCO MARMITE aluminium, forme cylindrique, verre moulé formes dlverseE , |9 R  f
• f la pièce II  10 I?,. J S$S* i ', - ^ - ,F ?ep} ?ï,sn _. _.ï CLAIE pour évier, en bols dur , EH U anses, haute. la pièce 11*0 •
ft  SOUCOUPE en faïence blanche, AE ENCAUSTIQUE, la boite de 500 A «O 25 X 25 cm "¦OU diamètres 20 22 24 26 28 cm. BOUTEILLE pour BÉBÉS, en ver- ¦»« S
f Z la pièce "¦*«» o _S«î.wti._'o " ^r,'t^r A__ ' ' * t tm RATELIER A LAPIN, en fil de 7E prix 5.25 6.75 7.50 9.— 11.— re spécial la pièce '••« Z
t S ASSIETTE î. soupe, forme calot- SERPILLIERES, renforcées, 

 ̂
^gg fer galvanisé . . . . la pièce "¦!» COUVERCLES à marmite, alumi- «I

*• te, en faïence blanche, OE rHIFFONS V RELAVER OU A An BOUTEILLE ISOLANTE , article de bonne nlum, diamètres de 14 à 30 cm. OE DDACCCD 1C S<
•8 TA«P A nfiPirvPP KTl^l POUSSIÈRE , la pièce, depuis W fabrication : depuis "M9 DKUddEKlC fj
• __ TASSE A DEJEUNER , en faïence ÉPONGE MÉTALLIQU E pour net- QE V, % 1 litre PASSOIRE à salade, aluminium, Q El) 2X * blanche, forme Toulouse gg toyage des casseroles

P
. . . . '«35 

^  ̂ r^ JJj 3 pieds «¦SU BALAI D'APPARTEMENT en fl
#2 2 pleces pou,r T AIN E D'ACIER nour entretien Efl rnrvFnri F A FAT ' CHAIITIF g nn crln de cheval, à emmancher B E A  S
g

» Même article en faïence décorée * Q Ĵ ĝS» ^ le paquet "«50 LAMPES DE CHEVET, col de cy- S^SSSÏÏ. uM."le FX. 4.25 la pièce 0.0U 1
-m  . 2 pièces pour ¦¦¦ «* PAILLE DE FER le rouleau de An Rne , complète avec cordon et A EA „„.„!!. . , I,™ , . . 7 *_  - BROSSE A TAPIS, en coco, man- i «E f• • BOL A CAFÉ en faïence blanche, _ 7E orÎA »~™m». 

rouleau uo .,$[} KÎJ . . , , , . . . . .  8iOU BIDON A LAIT, aluminium, forme ronde . ch j . . . .  la pièce l«V •
•1 12 cm 2 pièces pour ''10 200 grammes »-* fiche contenance : _1* 2 3 litres FRoTTOm À MCUBEB mélan- I 7R fl!I» ,„ „ ., ,.ft 5 D^TCDIE Z - ~ B 3'50 ;u1° Se . à emmancher . . la pièce ••'3 «'
•2 „ w,r ; '„V , î .  SZ lï POTCKIC . _ _ „ BROSSE A RÉCURER , forme S. Efl JlSô BOL A CAFE en faïence décorée, AE t t^^B^EI A I

___ 1
E . ,-, mm in n i '.. .  "iwU S'Sfl 12 cm 2 pièces pour "¦»» p0T A LAIT> en poterle COmmune, TOUPINE8 en poterie brune dé- \* 1/KV.ELAIIH C en coco pièce *,

li __?«___ ,_ __ '£__¦____ ',l0 CT,""""", TI, ,'. :,. '_r cort* ' -¦—¦ ;• «, -M ™°° "j s rz s x s  -"'""¦ ISoSî_T i»L_v__ ,,_.ns -™ i:
#• 

P MANGEOIRE A LAPINS , en po- I M B  grandeur courante . . . . . *¦*«» -.85 1.10 1.25 BALAI pour W.-C, à manche. CA X
Ô* " torle, avec séparation . . . .  I smO PLAT A GRATIN en terre à cui- TASSE ET SOUS-TASSE en porce- la pièce tVU Z|
• 5 Toujours très bien assortis 7E re, forme ovale , intérieur blanc, A ^rg laine décorée, forme torse ou I JE BALAI DE RIZ, à manche, A JE 0,
f l© flans les petites fournitures d'électricité Même article forme ronde . . .  's i t t  grandeur courante . . . . . ¦»¦• conique I itv la pièce __ i*t«l é ,

rjp ini iiumiiii^ niiijuij, iiinu_i un «fi II_MI-J'UL-LJ7G::
S ©^«••••••••«••©•««•©©©«©©•••••••••••••••©•••••••••«••••••••••e»0«AA0
0e«îr©©0O©©0©9©©©©«<J©©®«»©©©©©©©©©©00©©©©©©©©©©00©00000©0000©©0«©0©000O09©©©00e©0 00*0000*©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©«00©0©0 0«00000«00««0©»*0»0©0»0000«©*»»«e9



Dralzea. a vendre un *¦

TERRAIN
gOO m'. S'adresser : J&hr-
inann. Parcs lu Tél 8 40 71.

On demande à acheter

IMMEUB LE LOCATIF
4 Neuchâtel ou environs, de
plusieurs appartements. —
Faire offres très détail-
lées en indiquant date
de construction , rende-
ment brut , situation , etc.,
en Joignant photographie
si possible sous chiffres
L. M. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 50 tonnes de
/

tourbe
malaxée

demi-sèche, en provenance
des Ponts, Prix intéressant.
Demander offres à Robert
FUK ln , Gumefcns (Fri-
bourg). P 4533 N

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

lanp lacemen t s  sp éc iaux  e x i g és ,
20 o , o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Un vagon de

betteraves
fourragères, à vendre au
prix officiel. S'adresser à L.
Perrenoud. Corcelles (Neu-
châtel) . Tél. 6 14 27.

POTAGERS
A BOIS

à vendre, deux et trois
trous, sur pied, bouilloire
et four Adresse : Moulins
No 29 . entresol.

I 

Beaux

tome
avec belles broderies,
draps de lit en dou-
ble chaîne ou ml-fil,

Payable à l'abonne-
ment par mensualités

de minimum

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

A vendre une

poussette
grise, en bon état. — F.
Wlpf-Beck, Grand-Rue 33,
Cormondrèche.

Contint - Magliaso (Tessin)
vous livre les meilleures

châtaignes
(MARRONIS)

par colis postal de 10 kg.

DINER
complet , Intact , très belle
porcelaine blanche, 12 cou-
verts, 65 pièces, à vendre.
Demander l'adresse du No
449 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I le 

sp écialiste Q^
TÉ 

I
du tisSU PRIX AVAN TAGEUX 1
vous offre Y^^X il

IC TîSSUS ^f<;:Al« » \ il

\ T'XsiSA  ̂UM\ ïtZt™™!™™ 1 ii!

A l' occasion du Grand Marché , consultez notre catalogue qui vous donne un aperçu de nos

AFFA IRE S TR ÈS A VANTA GE USES I

Il ( 1EUCH ÛTE L j

APPEL
à la population neuchâteloise

Parents ! pensez à nos petits voisins qui sont
privés de fruits frais (pommes et poires) depuis

bien longtemps.
Participez à notre action en leur faveur.

Vos dons sont reçus avec reconnaissance :
JEUDI : place du Marché, devant le magasin

SOLLBERGER & Cie.
LE COMITÉ DE L'AIDE FRONTALIÈRE

NEUCHATELOISE.

__

~_r—

r r^%ûlas " /V Mftffi,,llous sommes la
i —i M. MENTHA
l' aniiafOillPlI Î H Ferblanterie - Appareillage
L Qi|[IU u l n t U i  
| Installations sanitaires

iu____fij Ateller ' bureau et magasins:
gg SEYON 15 Tél. 5 12 06

EXPOSITION PERMANENTE

I Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

m* f  m bicyclette. La place vous man-
¦lÔS-Tk C _9M que-t-elle ? Je vous éviterai
H E l i s B a ï  î tous ces soucis' car J 'ai clcs
1 V B W U I locaux bien appropriés. Un

I Hl | coup de téléphone au 5 34 27
( et je viendrai la chercher.

G. CORDEY ECLt. SE 29
CAFftS - VINS - LIQUEURS

I j MAGASIN E.M0RTHIER

wptt'| LA#EL
_____________¦____ "̂̂ NEUCHATEL *̂-̂  j
j Téléphone 5 12 34

Service à domicile rapide en ville.

r—i Ch.et Em.Schray
u nieimui» 

g EntreptiBe de menuiSerie
' ŜgB&ÊBBIÈ 

Rno dc la Cù,e 11
H__T_«__#lfflB_l Tél. 5 16 41

Le ptalf | c<flS$j»

Occasions
Lit en fer, divan, canapés,

lavabo-commode, 'fourneau
en catelles, potagers, secré-
taire, armoire, poussettes,
presse à copier, aspirateur,
complets d'homme, habits,
souliers, livres, etc. Soldes
et occasions Ch, REMY,
Pausses-Brayes 7. ' Télépho-
ne 5 12 43.

A vendre, à bas prix , une
très belle

chambre à coucher
et

chambre à manger
état de neuf . Magasin chez
Colette, place Purry.

A vendre une

caisse
enregistreuse
« Nationale »

très peu usagée (cinq ser-
vices ». Adresser offres écri-
tes sous C H. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
aa burean du journa l

Tous

habits
sport , de ville, dépareillés,
dames -et messieurs, sont
achetés chez G. ETIENNE ,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

On demande à acheter

coûteuses
ef bois de lit

Faire offres écrites ft C,
B. 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ÎVPAC anclens e* naode,r-
klwICS nés sont achetés
Place des Halles 13 A. Loup

On ' demande à acheter
une

baignoire
en très bon état. — Offres
avec prix. Maronniers 13,
Colombier ,

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien HOtel-de-
Vtlle . Neuch fttel , achète :
vases ft fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07 *

Habits el chaussures
pour hommes et enfants,
sont toujours achetés par
G ETIENNE , Moulins 15.
Tél . 5 40 96.

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

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du jour

H. Paillard
Seyon 12
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____ !¦ 5JSS

I GRAND MARCHÉ jjj
E;; achetez bon et bon marché ¦ ¦__¦

I! 
Chemises de travail depuis 1U _90

Salopettes veston et pantalon . • . . . depuis ZZiOO
Pantalons pour hommes depuis £3_ 0U ;;¦¦;

I 

Caleçons OU camisoles pour hommes . depuis 5_90

Oxford pour chemises , le mètre . . . . .  depuis CiOU

SÎ: Molleton et finette le mètre depuis 2i—> •¦£
__¦«¦ mmtmm

I Beau choix en tissus pour manteaux
isj: Draps de lit en molleton depuis I 5*75

I f  
Couvertures de laine depuis 20i—

Il I CONFECTION DAMES ET MESSIEURS I
____  "¦¦

I

prix très avantageux

Bel assortiment en lingerie et sous-vêtements chauds
s po ur dames et enf ants |i

mB PASSAGES SI
suce. OE /MLç _̂di_% J ULES BLOCH, NEUCHATEL

Bl: La bonne m a i s o n  n e u c h â t e l o i s e
¦¦ >¦¦ ¦¦¦¦
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Les jours courts et les longues i
soirées nécessitent de

bonnes lunettes I
vous les trouverez chez

Mne REYMOND
OPTI QUE MÉDICALE

i RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL ;

LABORATOIRES PNOSA OBERlilEDEN ZDRIQt

LA MEILLEURE I
I I N

Pour le grand marché de j eudi, au banc du camion
de Cern ier, grande vente des articles ci-après :

ail de conserve, oignons
de conserve, carottes de longue

conserve, raves et choux-raves
Se recommande : le camion de Cernier, DAGLIA,

A VENDRE

déblais de pierres
pour empierrements et rem-
plissages. Constructions et
gérances Châtelain, archi-
tectes, Neuchâtel.

PARMESAN
100 gr. de coupons =250 gr. de fromage

2 fr. 25 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
Fromages TRÉSOR

A vendre

lapins
« fauves de Bourgogne ». —
Ecluse 23, 1er étage, 

Pousse-pousse
moderne, marine, 85 fr.,
chaise d'enfant, 7 fr. , une
paire de patins hockey avec
chaussures, No 41, 29 fr.,
un manteau de pluie pour
Jeune fille , 30 fr., à ven-
dre. S'adresser : Côte 77,
1er étage.

Pou r le grand marché de je u d i ,
DEVANT LA BANQUE CANTONALE

grand choix de belles POMMES
en caisses de 25 kg.

POIRES de conserve g î0Xts

Se recomm ande : le camion de Cern ier, DA GLIA.

8 HP, très belle occasion,
conduite intérieure, quatre
portes, pneus presque neufs,
à vendre. Adresser offres
écrites à P A. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

manteaux
de fourrure

noire, agneau rasé et fa-
çon loutre, en bon état. —
Demander l'adresse du No
500 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre, faute d'emploi,
une superbe

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

Fromage sans cartes
pensez-vous, en mangeant
le Nâhrml à 65 c. la boite
ou le Schabzlger 6, 30 c,
dea magasins Meier S. A.

A vendre à bas prix petit

fourneau
« DECALOR » avec tuyaux.
S'adresser à M Juvet, Cô-
te 23 Neuchâtel 

Bonne affaire
Pommes à 2 fr . 40 les

10 kg. Sucre pour confitu-
res à 55 c. le x/, kg., dans
les magasins Mêler S. A.

( "iLe mystère
Èjsr-yg, ta conférences internationales
mly JW» est étudié daru

J&j k^T CutàetiK
/ Œ  ̂OV par le professeur Charles BURKY qui

\ signe chaque semaine un grand article
de politique étrangère.

>»n«BM~»«iaH____________>BHUHa/



Une piquante histoire
sur les dernières votations

en pays valaisan
Notre correspondant du Valais nous

écrit :
C'est une histoire, en vérité , que nous

ne pouvons vous conter qu 'on y mettant
les formes , mais ceux qui la liront y
trouveront sans doute un piment tout
partieulieir et se (Tarderont bien de mê-
ler la moindre acrimonie à leur plaisir.

Voiei l'affaire en deux mots:
Le peuple valaisan avait à se pro-

noncer , dimanche, à la fois sur la*loi
fédérale relative à la concurrence dé-
loyale et sur une loi cantonalo ayant
trait aux contraventions de police.

Ce double sujet ne galvanisa pas les
masses et dans le canton il n'intéressa
quo lo quair t du corps électoral , les ci-
toyens se contentant , pour la plupart ,
de profiter d'un dimanche automnal
pour se promener, avec leur famille , au
milieu de la nature en fête .

Charmant tableau , n'est-ce pas 1 Mais
notre propog n'est pas de nous laisser al-
ler à des développements lyriques. Le
Conseil d'Etat du Valais avait pris un
arrêté par lequel il signifiait aux sol-
dats qui allaient entrer on service à la
fin du mois qu'ils pourraient accomplir
leurs devoirs civiques avant leur re-
lève, au lieu de leur domicile électoral.
Les communes devaient ouvrir les bu-
reaux de vote à eet effet.

L'arrêté fut publié , comme il se doit ,
au « Bulletin officiel », reproduit pair
tous les j ournaux du canton , et clamé
aux criées publiques. On lui fit , en
d'autres termes, la plus large publicité.

Sans vouloir froisser le gouverne-
ment dans son amour-propre d'auteur ,
il faut bien reconnaître , bêlas ! que ea
prose officielle obtint le plus faible
écho.

Les hommes , avant la relève, étaient
bien plus préoccupés de terminer leur
vendange, de dorloter leur femme et de
préparer leur gac militaire que de cou-
rir aux urnes. Aveo un ensemble im-
pressionnant , ils désertèrent le scrutin.

Or, samedi soir, on s'avisait avec stu-
péfaction que les troupes valaisannes
n 'avaient pas voté ! Il fallut , par toute

une cascade de coups de téléphone, re-
péror l'endroit , entre tous sympathique ,
où le chancelier d'Etat trinquait aveo
des compagnons, puis l'engager n en-
voyer plusieurs milliers do bulletin s de
vote, au milieu do la nuit.

Un imprimeur de Sion, réveillé en
sursaut, se mit au travail immédiate ,
ment tandis qu'une estafette vonait
prendre livraison du paquet. Seule-
mont , au petit jour , un do nos chefs
s'avisa que si les soldats n 'avaient pas
voté , dans le délai fixé par le gouver-
nement , c'était leur faute et non celle
de la République. Pourquoi n'avaient-
ils pas lu l'arrêté 1

En un mot comme en cont , on ne dis-
tribua pas les bulletins , ce qui , som-
me toute, était logique et sensé, mais
c'est ainsi que plusieurs milliers de sol-
dats ne participèrent pas au vote.

Si l'Etat pouvait se faire encore une
illusion sur le retentissement do ses ar-
rêtés, il doit l'avoir perdue. Tous ses
appels sont restés lettre morte , jus -
qu'au dernier moment. Il aurait tort
d'en prendre ombrage : le désintéresse-
ment des citoyens ne peut -il pas être
interprété , en effet , comme une preuve
de confiance t

* * *Dne autre mésaventure so prépare,
moins spectaculaire que la première,
mais d'un tour assez amusant: il était
question , depuis quelque temps, d'ajour-
ner la prochaine session du Grand Con.
seil , de nombreux soldats se trouvant
sous les drapeaux. Or, l'Etat vient de

/décider do maintenir au 13 novembre
la date d'ouverture des débats .

Tous les journaux ont annoncé la
nouvelle aux quatre vents, mais entre
temps, on s'est aperçu à l'hôtel de la
Planta que les employés ne savaient
plus où donner de la tête , un sur deux
étant mobilisé, n est donc de nouveau
question de renvoyer la session à des
temps meilleurs: ordres , contre-ordres...

Décidément nous vivons bien en pé-
riode militaire 1

A. M.

DE L'EMPRUNT FÉDÉRAL
R e v u e  d e s  f a i t s  é c o n o m i q u e s

Comme les semailles, la moisson ou
la vendange, les emprunts fédéraux
reviennent régulièrement au rythme
des saisons. Par leur fréquence et
leur importance — il s'agit cette fois
de 500 millions — ils rappellent à
ceux qui seraient tentés do l'oublier
que les temps difficiles ne sont pas
encore traversés et que les charges
de la Confédération restent lourdes.
Charges militaire s que l'évolution de
ila situation extérieure cet automn e
a de nouveau augmentées. Charges
économiques et sociales en étroite
relation avec les problèmes que po-
sent notre commerce extérieur d'une
part et d'autre part les plans de tra-
vaux, mis au -point pour prévenir et
eombattre efficacement le chômage.

Grâce à l'esprit de discipline qui
a animé jusqu 'à présent le peuple
suisse, la Confédération a pu éviter
lés expédients monétaires, éviter la
constitution d'une dette flottante au-
près de l'Institut d 'émission. Année
après année, les engagements finan-
ciers de l'Etait fédéral ont ainsi pu
être consolidés au fur et à mesure
des besoins en emprunts réguliers à
moyen et à long terme, à des taux
d'intérêt favorables, et ce fait a puis-
samment contribué a. maintenir l'or-
dre dans la maison helvétique.

Cette politique raisonnable doit
être poursuivie ; mais elle ne peut
l'être qu'avec l'appui de tous. Pays
do petite et moyenne propri été, la
Suisse ne peut continuer à maintenir
ses finances saines que par la colla-
boration de tous les épargnants, des
grands comme des petits, et de toutes
Ses entreprises disposant de capitaux
disponibles, auxquels il incombe une
fois de plus de donner à la caisse
fédérale les moyens nécessai res pour
faire face aux dépenses extraordi-
naires imposées par les circonstan-
ces.

L'expérience belge
Sitôt rentré à Bruxelles, le gouver-

nement belge présidé par M. Pier-
3-ot a pris une décision importante
qu 'on peu t brièvement résumer com-
me suit : w

La totalité des billets de banques
émis par Ja Banque de Belgique et
se trouvant à l'intérieur du pays —
à l'exception des coupures inférieu-
res à cent francs — a été retirée de
•la circulation . Les porteurs de tels
billets avaient en effet jusq u'au 13
octobre pour les déposer auprès des
offices désignés à oet effet. Passé cet-
te date , les billets ont cessé d'avoir
cours.

En échange on a remis à leurs
propriétaires de nou veaux titres mo-
nétaires d'égale valeur, mais pour

tune partie seulement du montant
déposé, et au maximum d'après cer-
tai nés informations. 2000 fr. par dépo-
sant et, autant pour chacun des mem-
bres de sa famille . Quant au solde,
on ignore encore quand et jusq u 'à
concurrence de quel montant il sera
débloqué. Il semble que l'inten tion
du gouvernement belge soit cle remet-
tre progressivement en circulation le
40 % des anciens billets à mesure
que le ravitaillement s'améliorera et
que les bien R de consommation re-
viendront sur le marché. Les avoirs
à vue dans les banques sont égale-
ment bloqués de la même manière.

Il s'agit comme on le voit d'une
tentative de déflation massive sur la-
quelle il est prématuré de se pro-
noncer, d'autant plus qu 'une mesure
de ce genre, parfaite en théorie puis-
qu 'elle tend à adapter la circulation
monétaire au volume réduit des
biens que les Belges ont à se par-
tager, a aussi un aspect politique
ot social qui peut fort bien dominer
un jour son aspeot purement écono-
mique.

Bm *
Financièrement parlant , la déci-

sion du gouvernement se justifie par
le fai t que la circulation des billets
de banque a passé, de 1940 à 1944,
de 30 à 100 milliards et que les dé-
pôts bancaires ont progressé dans la
même proportion de 13 à 47 mil-
liards. Tel est le prix payé par la
Belgique pour quatre ans d'occupa-
tion, de réquisitions et de frais d'en-
tretien d'une armée ennemie campée
sur toute l'étendue du territoire. Le
gouvernement Pierlot entend liqui-
der rapidement ce lourd passif , d'au-
tant plus que, délivrée, la Belgique
n'est certainement pas encore au bout
de ses peines et de ses dépenses,
puisqu 'il lui reste à relever ses rui-
nes, à rétablir son commerce infé-
rieur et extérieur... et à continuer la
guerre aux côtés de ses alliés.

Mais le dépôt obligatoire des billets
do ba nque permettra encore aux pou-
voirs publics d'exercer un contrôle
serré sur l'origine des fortunes qui
devront ainsi être déclarées sous pei-
ne de disparaître dans le néant. Le
vieil adage qui veut que le malheur
des uns fa sse le bonheur des autres
est tragiquement vra i dans les temps
de guerre et de misère. Des fortunes
se sont édifiées sur les ruines et les
humiliations du pays. Le gouverne-
ment veut se donner le temps et les
moyens de les découvrir, grâce à ce
vaste recensement, monétaire. Seule-
ment il est bien évident que celui-ci
ne pourra déceler qu 'une partie des
bien s mal acquis. En effet , il va de

L organisation professionnelle sur le plan cantonal
CHRONIQUE V A U D O I S E
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JxJotr e correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lorsque le oonflit européen sera à
son épilogue, et cela n,e saurait tar-
der beaucoup, la Suisse aura la tâ-
che combien délicate d'harmoniser
deux des constantes fondamentales
qui sont sa raison d'être, tache déli-
cate, disons-nous, oar ce9 deux oons-
tantesJà sont d'apparence contradic-
toire. La première veut que nous res-
tions nous-mêmes ; la seconde nous
a toujour s enseigné qu© notre pays
ne saurait à la longue s'abstraire de
l'Europe.

Pour ce qui est de Ja première, la
façon dont le Conseil fédéral a évi-
té les écueils, dissipé de séduisants
mirages nous est un garant pour l'a-
venir. En oe qui concerne la seconde,
elle embrasse, on s'en doute, la vaste
question du passage de notre autar-
cie forcée à un retou r progressif de
nos échanges économiques avec l'é-
tranger.

Et la balance, active ou passive de
nos futurs courants d'affaires ne dé-
pendra-t-elle pas de la manière avec
quoi industriels, commerçants, épau-
lés cas échéant par les pouvoirs pu-
blics, sauront s'adapter au modus
vivendi , aux exi gences d'un monde
nouveau façonné sans nous ? Cela
est l'évidence même. Et si, en guise
de préambule, nous avons évoqué ces
problèmes-là, c'est qu 'à la base des
nombreux plans en gestion , à leur
départ si l'on peut dire, il importe
que leur soit créé et maintenu un
climat social favorable.

Dans ce: ordre d'idée, l'organisa-
tion professionnelle, suivant ce qu'el-
le apportera de stabilité, de satis-
faction au monde des salariés, de
garantie en une durable paix sociale
au patronat , l'organisation profes-
sionnelle , répétons-le , est et demeure
à la basfl de nos efforts auxquels
nous devons tendre pour préparer
efficacement notre entrée dans l'ère
de paix.

En pays de Vaud , ce n'est pas au-
jourd'hui , seulement , que l'on s'en
avise.

Témoin cette motion Masnata de
novembre 1940 à laquelle on en joi-
gnit deu x autres présentées, elles, en
janvier 1935 déjà par d'autres au-
teurs au suje t des contrats collec-
ti fs , projet résolu , on le sait , par un
arrêté fédéral d'octobre 1941.

Quant à cell e du directeur de l'Of-
fi ce suisse d'expansion commerciale,
siège de Lausanne, il précisa ses
intentions dans un proj et de loi ulté-
rieur (mai 1942) que l'on peut résu-
mer ainsi :

ê Afin do dével opper la collabora-
tion entre les groupes professionnel s
et sociaux , il convient que l'Etat exé-
cute ses tâches économiques et so-

ciales avec le concours de groupe-
ments professionnels paritaires, indé-
pendants de l'Etat mais reconnus paT
lui.

L'étude du député libéral trouva
d'emblée un écho favorable paroe
qu 'elle entrevoyait du rôle utile
d'une collaboration étendue des dif-
férents groupes sociaux : employeurs
et employés, dans l'intérêt du pays,
afin de réaliser des réformes socia-
les indispensables en se fondant sur
les institutions vaudoises et en s'ins-
pira nt de leur esprit libéral et équi-
libré.

Quant à la nécessité d'une régle-
mentation cantonale plutôt que fédé-
rale, M. Masnata ajoutait :

Si les cantons veulent conserver
leur individualité politique et leur
force vitale, ils doivent également
joue r un rôle actif dans le domaine
de l'organisation professionnelle et
ses rapports du travail. La Suisse
constitue, certes, une entité économi-
que, mais ce n'est pas la compromet-
tre que de donner à l'organisation
économique et sociale une forme fé-
déraliste.

Toutefois l'importance du problè-
me était telle que le Conseil d'Etat
a estimé devoir s'entourer, au préa-
lable, des avis autorisés de l'ensem-
ble des organisations économiques
et professionnelles vaudoises.

Or les réponses recueillies par le
gouvernement ont montré qu'à l'ex-
ception de la Fédération vaudoise
des corporations , aucun autre grou-
pement, tout en reconnaissant la né-
cessité d'une organisation profession-
nell e efficace , ne fait sien le proj et
en question. Du côté ouvrier on pa-
raît craindre un projet de loi où se-
raient aliénées certaines de ses liber-
tés. Dans l'autre camp, l'article G du
projet Masnata qui prescri t formel-
lement le caractère exclusivement
paritair e , ne reconnaissant que les
groupes constitués selon ce principe ,
est jugé ou irréalisable ou pour le
moins prématuré. Sur ces entrefaites ,
avec une belle persévérance, M. F.
Porchet , conseiller d'Etat , tenta
d'aboutir à une formule de compro-
mis. Mais chacun demeura sur ses
positions. Avec le vent qui a tourné,
il paraît bien que la presque totali-
té des organisations professionnelles
redoutent , une collaboration légale ,
autant dire obligatoire imposée offi-
ciellement à la manière dont fonc-
tionnent ou fonctionnaien t les parle-
ments économiques de certains pays
au 'totalitarisme môme tempéré
(fascisme première manière, expé-
rience Salazar au Portugal).

Quoi qu 'il en soit , jugean t que tou-
tes «es questions-là son t et demeu-
rent d'une brûlante actu alité , le gou-
vernement vaudois, après avoir ren-

du hommage à la contribution de
M. Masnata dont l'idée maîtresse est
juste, a élaboré à son tour un contre-
projet qui tient compte des réserves
formulées par les organisations inté-
ressées.

Etant donné qu'un avant-projet de
cette loi , assouplie, sur l'organisation
professionnelle est entre les mains
des groupements économiques qu'el-

le intéresse, nous aurons tout loisir
d'y revenir lorsque seront connues
leurs réponses et que s'ouvrira un
débat au Grand Conseil. Bornons-
nous, pour l'heure, à relever que dans
ce projet , le principe de l'organisation
paritaire connaît des dérogations ;
elles sienont propres, pensons-nous,
à calmer bien des appréhensions.

B. V.

Une réception au Vatican

Le pape Pie XII a reçu un certain nombre de correspondants de guerre alliés
avec lesquels il s'est entretenu longuement. Il leur a remis à chacun

sa photographie.

L'AVENTURE VECUE
D'UN CORDONNIER
SOUS LE GRIS-VERT

Croquis
llllll lilltiilllt l

militaire
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C était un gentil petit cordonnier,
pas trop mal chaussé à dire vrai .
Un jour d'été, alors qu'il battait la
semelle, la poste lui apporta l'ordre
de marche qui , à époques à peu près
régulières, atteint chaque soldat suis-
se. Il s'y attendait du reste. Le soir,
il retrouva quelques camarades de
son unité habita nt le même gros
bourg que lui , et ce fut l'oooasion
pour eux de se remémorer d'agréa-
bles souvenirs de service autour de
quelques demis.

Le jour du départ arriva , et quel-
ques centaines d'hommes ee rassem-
blèrent sous le gris-vert anonyme,
inspectés par l'œil paternel du com-
mandant. Le bataillon prit ses can-
ton nements, les postes s'organisèrent.

Le gentil petit cordonnier continua
au service son métier civil ot fut
chargé de faire périodiquement la
tournée des postes afin de remettre
en état les chaussures défectueuses
et de les barder de bons gros clous.

Or, un jour , chargé de sa trousse
pesante , il s'en revenait d'un poste
haut perché , suivant la route de fo-
rêt qui devait le ramener à son can-
tonnement . Bientôt un char de pay-
san tiré par deux robustes chevaux
10 rattrapa. Le conducteur de l'atte-
lage engagea notre gentil petit cor-
donnier  à prendre place à ses côtés.
11 accepta très volontiers, car la
route est longue quand on marche
seu l et chargé d'une lourde trou sse.
Il plaça celle-ci sur le pont et les
deux hommes engagèrent une con-
versation qui porta sur le militaire,
évidemment .

L'on arriva à destination , l'on so
sépara après que not re gentil petit
cordonnier eut repris son bagage qui ,
lui sembla-i-il, était bien, un peu
léger . Constatation à laquelle il ne
r'arrêta pas bien longtemps , au reste.

Le lendemain , un camion militai-

re chargé de matériel s'engagea SUT
la route suivie le jour précédent par
le cordonnier. Bientôt la lourde voi-
ture se mit à cahoter dangereuse-
ment et son chauffeur fut obligé de
l'arrêter. Sa stupéfaction fut gran-
de de constater qu 'un pneu avant
et un pneu arrière rendaient l'âme.
Il n'eut paè à chercher bien long-
temps la cause de ce désastre, car
de nombreux clous de souliers tout
neufs pénétraient profondément dans
les pneus. Il fallut réparer sur pla-
ce, ce qui perdit un temps considé-
rabl e. L'opération faite, les occu-
pants du camion dénombrèrent 70
clous !

A quelques heures de là, le colonel
décida de faire une tournée des pos-
tes. Il demanda un side-car et par-
tit avec son fidèle adjudan t drôle-
ment juché sur le siège arrière. U
emprunta le même chemin que le ca-
mion, et, ce qui devait arriver arri-
va: bientôt l'on vit le colonel rentrer
à pied à son P. C, accompagné de
son minuscule adjudant. Le couple
était suivi à distance d'un side-car
que son chauffeur  conduisait à pied,
car , malheureusement, les trois pneus
étaient , lamentablement plats, trans-
percés par une quarantaine de clous
do souliers tout neufs t

Le colonel enquêta , apprit la mé-
saventure du camion , fit rechercher
le gentil petit, cordonnier qui com-
prit alors pourquoi sa trousse lui
avait semblé plus légère qu 'à l'ordi-
naire. Comme le gentil petit cordon-
nier est un bon soldat qui n'a jamais
été puni , le colonel se contenta de
lui ressemeler les oreilles par un dis-
cours bien senti.

On assure que depuis lors le fau-
tif fait le recensement do ses clous
à chaque départ ©t à chaque arri-
vée I...

Henri JANVIER.

Petite nouvelles
îlllema pe

MARIAGES DE GUERRE
Les décrets de « simplification » se

multiplient en Allemagne, modifiant
la vie nationale de plus en plus pro-
fondément. Un des derniers, émanant
du ministre de la justice, modifie la
procédure à suivre pour conclure un
« mariage de guerre ». Désormais les
membres de la Wehrmacht ou du ser-
vice du travail, qui ne sont pas en-
core âgés de 21 ans révolus, pourront
se passer de l'assentiment des auto-
rités de tutelle, s'ils sont en posses-
sion d'une autorisation formelle de
leurs parents ou de leur tuteur légal.
Si cette autorisation n'est pas accor-
dée, l'ancienne procédure reste en
vigueur.
AVIS DE FAIRE-PART

Pour économ iser la place danB les
journaux , réduits à leur plus simple
expression par les récents décrets de
« simplification », les avis de faire-
part particuliers, mortuaires ou au-
tres, n© sont plus admis. Ils sont rem-
placés par une liste portant les noms
des trépassés, suivis de ceux de leurs
parents les plus proches. Les noms
des victimes de 3a guerre, qu'elles
soient tombées au front ou au cours
de bombardements de l'arrière, sont
placés en tête de la liste, précédés de
la mention « morts pour le « fiihrer »,
le peuple et la patrie ».
CHEZ LES FOURREURS

A l'heure actuelle, toute l'industrie
allemande de la fourrure, dont la
main-d'œuvre a été considérablement
réduite par la guerre et où la plupart
des hommes ont été remplacés par
des « mobilisées civiles», ne travaille
plus que pour procurer à l'armée des
vêtements chauds pour l'hiver qui
approche. Le matériel est constitué
par des peaux de moutons ou de la-
pins minutieusement récupérées dans
tout le Reich. Les premières servent
à doubl er les sacs de couch age et les
manteaux de garde, les secondes à
garnir les équipements de la Luft-
waffe et à doubler vestes, gants et
bonnets.
DANS LES TRAMWAYS
LEIPZICOIS

Un voyageur de Leipzig nous a con-
té récemment une assez curieuse in-
novation de la compagnie des tram-
ways de la ville. Pour décharger les
contrôleurs d'une partie de leur tra-
vail aux heures de presse, elle a dé-
cidé de conférer à certains fonction-
naires communaux se rendant à leur
bureau , ou en revenant, la dignité de
« contrôleurs auxiliaires »... bénévo-
les. Lorsque ceux-ci pénètrent dans
la voiture, ils doivent s'annoncer au
contrôleu r en titre , qui leur remet
une plaquett e pour les distingu er des
voyageurs ordinaires. C'est à eux , en-
suite , qu 'il appartient de donner les
signaux au conducteur et de faire la
police des voyageurs. Arrivés au ter-
me de leur course, ils remettent sim-
plement leur plaquette au fonction-
naire de service et s'annoncent par-
tant. L. Ltr.
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Carnet du jour
Cinémas

Studio: 20 h. 30. Les arènes sanglantes
Apollo: 20 h. 30. L'Ecole des Cocottes
Palace: 20 h. 30. Carmen.

16 li. 30. Blanche-Neige.
Théâtre : 20 h. 30 . Le dernier des six.
Rex : 20 h. 30, La route impériale.

Le différend qui oppose
partisans ef adversaires

de la ligue Gurzon
n'est pas encore résolu

LOXDEES, 30 (A.T.S.). — Depuis son
retour de Moscou, M. Mikolajczyk, pré-
sident du conseil polonais, a rendu
compte en détail des impressions de son
voyage au président de la république,
aux membres du cabinet, au Conseil
national à Londres et à l'organisation
souterraine en Pologne. D a également
exposé la situation telle qu 'elle ee pré-
sente actuellement pour le gouverne-
ment polonais. Les différents milieux
intéressés ont actuellement entre eux
des conversations très approfondies. Les
Polonais de Londres se rendent compte
que le gouvernement soviétique est fer*
moment résolu à régler maintenant et
définitivement la question de la fron-
tière et cela sur la base réclamée depuis
longtemps par la Russie, à savoir la
reconnaissance définitive par la Polo-
gne de la ligne Curzon comme frontière
définitive entre les demx pays.

Des opinions divergentes
Les opinions au sein du cabinet po-

lonais semblent partagées. Les uns esti-
ment qu'il est du devoir du cabinet de
sanver ce qui peut être sauvé; les au-
tres ne veulent pas accepter la ligne
Curzon pairee qu'ils ne croient même
pas que la Russie respectera réellement
l'indépendance de la Pologne, mais tous
semblent être d'accord sur un point,
à savoir que Lwow ne saurait être cédé
en aucun cas, vu que cette ville est
purement polonaise et que son abandon
par le oabinet serait considéré par le
peuple polonais comme un acte de
trahison.

Les membres du cabinet favorables à
l'acceptation de la ligne Curzon , parce
qu 'ils sont convaincus que les Russes
arriveront en tout cas à leurs fins avec
l'aide du Comité de Lublin, entendent ce-
pendant poser certaines conditions qui
doivent être acceptées, à défaut de quoi
ils ne pourraient se rallier à la cession.
Ces conditions seraient les suivantes :
la Pologne conserverait to ville et la
région de LTVOW ; l'indépendance réelle
de la Pologne serait garantie par une
déclaration commune de la Russie, de
l'Angleterre et de l'Amérique; les trois
grandes puissances garantiraient à la
Pologne des compensations territoriales
complètes au nord et à l'ouest ; les
territoires libérés à l'ouest de la ligne
Curzon seraient remis le plus rapide-
ment possible à l'administration polo-
naise ; les trois grandes puissances al-
liées garantiraient une aide économique
et financière à la Pologne, pour rui
permettre de rétablir son économie.

Quelques ministres seraient partisane
d'exposer ces points dans un mémoran-
dum qui serait envoyé à Staline, tan-
dis que d'autres sont pour le rejet dé-
finitif de la ligne Curzon. On no peut
encore dire dana quel sens interviendra
la décision définitive.

A/o5 attîcUô at noô documenta d'actualité
A L'EXPERIENCE BELGE

soi qu'une grande partie des gains
illicites réalisés depuis 1940 ont été
consacrés à l'achat de bijoux , d'im-
meubles — ou môme grâce à un
marché noir florissant, en produits
alimentaires que leurs détenteurs
pourront toujours manger clandesti-
nement pour éviter la saisie.

* * *
Quoi qu 'il en soit , l'expérience bel-

ge est in téressante à plus d'un titre.
Bile permettra de voir comment peut
évoluer pratiquement une action ra-
dicale de déflation monétaire desti-
née à ajuster la circulation fiduciaire
à la masse des biens disponibles pour
éviter l'avilissement des prix et la
course à l'inflation. Il n'est pas ex-
clu que d'autres pays, la France peut-

être, tentent, eux aussi, l'expérience
afin de résorber rapidement l'excès
des moyens de paiement légués par
l'occupant et de mettre la main sur
une partie des gains illicites réali-
sés par des particuliers que n'étouf-
faient pas les scrupules. Mais pour
bien comprendre toute la portée de
l'acte du gouvernement belge, il faut
se convaincre que nous traversons
des temps extraordinaires qui justi-
fient et exigent des moyens extraor-
dinaires que les époques paisibles
ignorent , mais qui n 'en sont pas
moins classiques sous leur aspect
révolutionnaire : ce n'est pas la pre-
mière fois que pour liquider un passé
trop lourd on brûlera des vignettes
de papier.

Philippe VOISIER.

COURS DE DANSE

E , RICHÈME
De nouveaux élèves sont reçus

en tout temps
Cette semaine , début du
Cours de claquettes

INSTITUT : POMMIER 8, tél. 5 1S 20.
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un Suisse sous la p our p re
Roman historique
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RUDOLF TRABOLD

Traduction française
de Léon Granger

— Le pape, dit-il , semble avoir con-
çu maint s projets approuvés d'un
grand nombre de personnes. Mais pas
par moi. Jamais ! C'est insensé. Rome
exige de moi que je recommande le
nonce à nos compatriotes. Ainsi je fa-
voriserais une entente avec les Fran-
çais ? Jamais !

— Nicnte , niente I s'exclama Falk.
Cela n 'est pas pour nous. Comment
a-t-on bien pu avoir une telle idée à
Rome ?

Schiner se frotte nerveusement les
mains.

— On croit sans doute là-bas pou-
voir me fléchir facilement. Mais ils se
trompent joliment !

— Mais , remarque Falk , si Léon se
laisse conseiller par ceux qui sont
contre nous , pour plaire aux Fran-
çais , alors- ce n 'est vraiment pas avan-
tageux pour lui

Schiner alors de spécifier briève-
ment, sévèrement :

— Je suis aussi de ton avis, Pierre.
C'est un grand mal lorsqu 'un souve-
rain manque de caractère, ne manifes-
te pas une volonté assez forte pour
résister à ceux dont il sait cependant
qu 'ils n 'ont pas en vue le bien de
leur seigneur, mais seulement leur
propre avantage. Tu connais mon opi-
nion à cet égard, Pierre. Aussi long-
temps que j' aurai quelque chose à
dire et que je serai soutenu par les
Confédérés, vous pouvez être sûrs en
Suisse qu 'à Milan rien , absolument
rien ne doit être entrepris qui puisse
compromettre si peu que ce soit no-
tre bonheur commun. Ce qui seul
compte pour moi , c'est la sécurité ,
l'honneur , le bien de tous les cantons
de la Confédérat ion . Mais nous devons
être et rester unis. L'ordre , l'obéissan-
ce, la discipline , doivent régner chez
nous dans tous les cantons. Alors sû-
rement aucun mal ne peu t nous arri-
ver de sitôt.

Fleckli , d'habitude assez réservé, ne
peut se contenir.

— Bravissimo I s'exclame-t-il. Voi-
là qui est parler comme nous l'ai-
mons !

De bon matin déjà, on avait infor-
mé le cardinal que « neuf compagnons
de Georges Aufderflueh demandaient
très humblement d'èfre introduits au-
près de Son Eminence Sérénissime »,
Ces neuf hommes avaient accompagné
Georges à Rome pour témoigner dans
le procès en cours entre l'évêque de
Sion et Georges. Celui-ci avait été ce-

pendant retenu prisonnier au châfeau
Saint-Ange. Ces neuf hommes ren-
traient en réalité chez eux mais ils
espéraient obtenir ici le pardo n du
cardinal. Schiner ne voulait pas les
écouter mais Falk inTe rcéda en leur
faveur. Schiner fait donc entrer les
requérants , afin d'entendre leur por-
te-parole en présence de Falk et de
Fleckli , Les Valaisans , précédés de
leur guide , paraissent. Tous tombent
à genoux devant Mathieu.

— Nous vous deman dons, Eminen-
ce, très humblement pardon de nous
être laissés séduire par Georges' Auf-
derflueh , qui nous a menti , trompés ,
tout fai t  perdre...

Schiner ne lui en laisse pas dire
plus, se lève, hausse le bras, tonne :

— J'ai permis de vous faire venir
ici seulement parce que mon hôte, le
maire de Fribourg a intercédé en vo-
tre faveur. Mais je ne puis ni ne veux
pardonner à ceux qui furent compli-
ces de toutes les atrocités commises
au Valais, notre patrie. Vous vous
êtes laissé fanatiser par le traître cri-
minel qui a parcouru le Valais en
tuant, pillant, dérobant , incendian t,
exerçant sa vengeance sur des inno-
cents. Cependant cela ne lui suffisait
pas. Dans son avidité diabolique , son
infamie , Georges essaya de m'anéanfi r
moralement lorsqu'il vit qu 'il ne pou-
vait rien sur mon corps. Dans sa hai-
ne satanique il a répandu partout les
accusations , les mensonges les plus
vils pour me calomnier , me faire pas-
ser pour un monstre. Vous êtes com-
plices 1 Autrement vous ne seriez pas

partis avec lui. Maintenant que le cou-
pabl e est gardé en prison par le Saint-
Père lui-même, votre conscience crie !
Retournez sur-le-champ au Valais ; là-
bas mes représentants examineront
votre cas et vous jugeron t avec clé-
mence.

PaQk sent passer un froid dans le
dos en entendant les paroles que le
cardinal décoche, comme des flèches
aiguës, aux suppliants. Les neuf hom-
mes sont emmenés. Schiner ne laisse
rien paraître de la profonde émotion
qui l'étreint. Mais son visage est ex-
trêmement pâle. La ride nette qui du
nez rejoint la commissure de ses lè-
vres semble s'être encore creusée. Ses
lèvres sévères, fermées, tressaillent.
Il va vers la porte qui conduit dans
la chambre attenante , suivi de Falk
et de Fleckli.

— Il fait froid aujourd'hui , fait
Schiner en approchant sa chaise fout
près du feu de la cheminée et en se
frottan t les mains , ses mains blan-
ches , glacées, qu 'il tient proches des
flammes.

Mathieu , redevenu calme, explique :
— Aussitôt que possible, avant Noël

déjà , je veux aller au Valais. Là-bas
j'in tentera i un court procès à la ban-
de de Georges. A Rome, on n'est pas-
pressé de rendre la justice. Le Saint-
Père donne aussi par là une preuve
de sa bienveillance pour les Fran-
çais.

DE RETOUR DANS LA PATRIE,
MARIGNAN

A Ernen le cardinal Schiner a dit ,
sans pompe, une messe funèbre pour
sa mère décédée en son absence à
Muhlebach. Grande est sa douleur.
Seule sa sœur dirige maintenant la
maison paternelle qu'elle ne veut pas
quitter ; ce dont Mathieu lui est très-
reconnaissant car cette demeure est
pour lui un sanctuaire . A Sion l'évê- •
que remplit à la fois les fonctions de
juge et de seigneur. Les mois passent
comme par enchantement. A Berne,
on l'attend à la Diète helvétique.

Mathieu doit à nouveau y pronon-
cer de longs discours , y conférer
avec les délégués de tous les pays. Il
trouve le temps toutefois de s'entre-
tenir près d'une heure sur des suje ts-
scientifiques et littéraires avec Filo-
nardi et le savant Michel Sauciers. Un
mois passe ; puis le cardinal envoie
au Valais- ses chanoines , ses secrétai-
res, ses domestiques , avec tous ses
bagages , par Romont, Vevey et Ville-
neuve. Lui-même suit un chemin beau-
coup plus difficile , quoique plus
cour t, à travers les montagnes, pour
rentrer le plus tôt possible à Sion. A
peine est-il arrivé au château , à Sion ,
qu 'un courrier lui annonce que sa
suite , à peine de retour à Villeneuve ,
a été insultée et attaquée par des Sa-
voyards. On a arraché les bagages des
mains des domestiques, puis on les a
jetés dans le lac,

Chaque jour les soucis de Schiner
s'accroissent. Le ciel lui apparaît fou-
jours plus sombres. Certes , il reçoit
maints brefs flatteurs du Saint-Siège
qui l'a renommé légat du Saint-Siège
en Suisse, lui confirmant ainsi son en-
tière confiance. Le pape lui écrit qu 'il
le préfère même à son cousin Guil-
liano Medici . Schiner connaît le sens
de ces belles paroles. Le pape a be-
soin de lui pour recevoir de la Suisse,
par son entremise, une aussi grande
armée de mercenaires que possible.
Mais avant tout il importe de savoir
combien le pape peut et veu t payer ?
L'éternelle question d'argent ! Person-
ne n 'est décidé à débourser beaucoup,
aussi rien de grand ne peut être fait.
Toujours des demi-mesures. Quand il
y réfléchit , Mathieu se sent pris d'une
vive colère. Un démon menaçant sem-
ble surgir de l'obscur avenir . II entre-
voit la possibilité d'éclatants succès,
mais d'autre part le Malin semble lui
demander , sarcastique : « As-tu assez
d'argent ? Sans argent il n'y a rien à
faire... » La grimaçante figure porte
les txaits de François 1er, le nouveau
roi de France , lequel déclare d'un ton
railleur : « Pas d'argent , pas de Suis-
ses ! »

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER

Film rapifle k l'année agricole
D u côté de la campagne

UJt PRIXTEMFS TARDIF
Après un biver assez peu enneigé

et exempt de longues froidures, notre
printemps 194-4 s'est trouvé passable-
ment retardé, ayant bénéficié du solde
de neige et de froid qui nous avait
été refusé dans les mois précédents.
Un peu de neige, oui, mais ensuite
pas assez de pluie, de sorte que les
gazons de nos prés, insuffisamment
arrosés, n'ont montré que tardivement
le bout de leur nez.

C'est à cette époque que s'esquissa
déjà, malheureusement, la physiono-
mie de notre année agricole : un re-
tard qui s'est répercuté au cours de
toutes les saisons suivantes , décalage
malencontreux , qui se traduisit , dans
plusieurs domaines, par une insuffi-
sance de récoltes.

Nos paysans ne purent prendre la
faux, pour « herber », c'est-à-dire
fourrager l'herbe dans les râteliers ,
qu 'un bon mois plus tard que dans
les années normales, c'est-à-dire vers
la fin de mai (je parle ici des régions
moyennes, de 700 à 800 mètres d'al-
titude; pour le « Bas », il cn fut peut-
être autrement). Et pourtant , le be-
soin de fourrage se faisait sentir, car
les provisions de foin et de regain
de l'hiver se trouvèrent vite épuisées.
Nombre de nos agriculteurs furent
obligés de faucher malgré tout une
herbette courte et maigre, et l'on
peut penser quelles surfaces impres-
sionnantes il fallait abattre pour ob-
tenir le char d'herbe !

Pourtant, le ciel prend presque tou-
jours en pitié les créatures terrestres
au moment où elles commencent à
désespérer ; de bonnes pluies arrivè-
rent enfin , qui firent pousser le foin
précieux ; mais là aussi, le retard se
répéta, et dans bien des champs,
surtout ceux dits « à l'endroit », bien
exposés au soleil dès le matin, un
début de sécheresse avait déjà ac-
compli son œuvre. Le foin poussa,
mais très clairsemé, car les racines
les plus délicates étaient déjà grillées.

Les jardins , de même, ne purent
être labourés, semés et plantés que
tardivement, ce qui , du reste, ne fut
pas un bien grand mal , car on a sou-
vent chez nous l'habitude — peut-
être par amour-propre — d'y com-
mencer le travail bien trop tôt. La
conséquence de cette hâte est que la
terre n'est pas assez réchauffée, que
les graines germent difficilement , et
que si pourtant elles réussissent, les
petites plantules risquent fort d'être
assaillies et tuées par les gelées qui,
dans nos régions, nous visitent sou-
vent encore à la fin de mai , si ce
n'est au début de juin. On ne saurait
donc assez recommander à nos jar-
diniers amateurs, qui ne possèdent
pas toujours les installations protec-
trices — serres, couches des profes-
sionnels — de savoir patienter et at-
tendre, pour les débuts de leurs tra-
vaux , que le printemps soit bien là,
chaud et stable. Cette recommanda-
tion s'entend surtout pour les hari-
cots, plantes délicates, qui doivent
jouir d'une terre et d'un climat rela-
tivement chauds pour réussir. Et sur-
tout, que l'on ne s'en tienne pas
aveuglément, à cet égard , à l'espèce
de superstition qui consiste à obser-
ver, pour les semis, les dates portant
le nom de certains saints, qui ne se
préoccupèrent certainement jamais ,
de leur vivant , de la meilleure ma-
nière d'obtenir des haricots 1 Pour
les altitudes dont j'ai parlé , le début
de juin convient fort bien. Mais as-
sez sur ce chapitre.
I_A FENAISON
ET EES REGAINS

Comme je l'ai dit, la ' date de la
fenaison fut retardée de quinze jours
à un mois, selon les endroits. Si la
qualité fut bonne, le temps ayant été
propice au bon moment , la quantité
de foin , par contre , fut de beaucoup
inférieure à la moyenne. On parle
même, ici et là , d'un tout peti t cin-
quante pour cent.

On espérait se rattraper un peu sur
la récolte du regain , mais hélas, il
fallut déchanter. Dès le mois de
juillet et j usqu'en automne , les pluies
furent très rares, et l'on put voir , en
bien des endroits, de vastes étendues
champêtres brunir peu à peu , pre-
nant l'aspect aride et désolé de la
sécheresse. On ne peut évidemment
pas généraliser , car , ainsi que je l'ai
déjà dit , la vitalité de la végétation
varie selon l'orientation des pentes
et la durée de l'insolation. Mais , en
bonne moyenne, on peut dire qu'il y
eut sécheresse à des degrés divers ;
j'ai pu voir des champs, particuliè-
rement desséchés, où le regain était
totalement inexistant.

Une chose par conséquent est cer-
taine , c'est que nos paysans seront
obligés , une fois la période de pâ-
ture d'automne terminée , de vider en
partie leurs étables et de ne garder
qu 'une partie de leur bétail. En temps
de paix , et dans ces conditions , on
avait la possibilité de faire venir des
produits fourragers de l'étranger,
mais actuellement on sait que ce
n 'est plus possible.
NOTRE AUTOMNE

Puis l'automne est venu. Ah ! l'on
peut dire alors qu 'il fut pluvieux I
Cependant, encore une fois, la pluie
est venue trop tard. Mais il serait
injuste de se plaindre, car, grâce à
elle, les prairies ont enfin reverdi,
l'herbe a poussé d'assez belle façon
et les bestiaux peuvent pâturer à
souhait. Dans nos villages essentiel-
lement agricoles, on a donné aux en-
fants des écoles les longues vacances
d'automne — en général six semai-
nes — et presque tous nos écoliers,
grands et petits, garçons et filles,
gardent les vaches au moment où
nous écrivons. Comme il arrive sou-
vent, la pluie, si longtemps absente,
semble rattraper le temps perdu et
nous est déversée avec une abon-
dance et une persistance dont nous
pourrions nous passer.

Nous ne dirons que quelques mots
des moissons, qui ont pu se faire,
pour les régions basses, dans de très
bonnes conditions. Le résultat, ea
qualité et quantité , fut généralement
bon , et maintenant les machines à
battre ronronnent un peu partout.
Comme les années précédentes, gla-
neurs et glaneuses ont fait également
de la bonne besogne, et leurs récol-
tes, si modestes soient-elles, vaudront
dans bien des ménages de nombreux
kilos de belle farine supplémentaire.

Malheureusement — car toute mé-
daille a son revers — la pluie conti-
nuelle et les froids de septembre et
d'octobre ont fort compromis les
moissons de certaines régions mon-
tagneuses.

La récolte des pommes de terre a
été bonne, elle aussi, et c'est une
chance, car, lorsque l'été est trop
sec, leur croissance s'arrête pour re-
prendre ensuite d'une façon anor-
male lorsque reviennent les pluies ;
les tubercules s'ornent alors d'ex-
croissances de toutes formes ; cela
ne s'est pas produit cette année. Les
pommes de terre sont de bonne gros-
seur et bien saines. Les betteraves
et choux-raves se présentent bien.
CONCLUSION

Tout ceci dit, nous devons recon-
naître que l'année 1944 n'a pas ap-
porté à nos agriculteurs ce qu'ils en
attendaient. Nous ne disons pas cela
pour nous plaindre, car il faut ac-
cepter le temps et les dons de la
nature comme ils viennent. Récrimi-
ner ne sert à rien. Allons de l'avant,
en supportant les quelques priva-
tions supplémentaires que nous vau-
dra peut-être cette année grise, et
espérons que la prochaine, avec une
paix à laquelle aspire le monde en-
tier, procurera plus de satisfaction
et d'abondance à nos agriculteurs,
qui ont accepté avec calme et cou-
rage les revers passés.

RUSTICUS.
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CONFÉDÉRATION SUISSE
Emission de

Fr. 200,000,000.- Emprunt fédéral 3 1
/2 '/• 1944 (novembre)

à 20 ans de terme
Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 3 Y, % ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 novem-

bre 1904. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1956.

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

Fr. 150,000,000.- Emprunt fédéral 31
A % 1944 (novembre)

à -IO ans de terme
Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 3 Y t % ;  coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 novem-

bre 1954. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 novembre 1950.

Prix d'émission -lOO °/o
4-0,60 % timbre fédéral d'émission

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

" ¦- '
'
" 

" 
"" ' 

Fr. 150,000,000.- Bons de caisse fédéraux 2 1A 7» 1944 M
à 5 ans de terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt: 2 Y, %\ coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. Remboursement des bons de caisse au pair :
15 novembre 1949. Prix d'émission : -100%

+ 0,30% t imbre  fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues

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

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

Les groupes de banques contractants :

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

H Service d'Escompte _ \m 4 »_ EAA Gratification Fr. 8,750.— I
f f ^ =f %  *B  m I __i9UVi Concours > 3,750.— ¦

l)ç F N (I TOUS les carnets de Fr. 10.— ec de Fr. 5.— présentés à l'en- I
8 i W caissement, du 20 JANVIER 1945 au 19 FÉVRIER 1945, g

I H J Jl peuvent participer à ces répartitions. Pour plus de détails.. 8
H ^d^fc  ̂ consultez l'affiche chez '.ous nos adhérents. ||J
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Grand marché
à Neuchâtel

m ÉËÉfe?K Quelques prix de noire

ÎMp grande
vente

Pour dames
Richelieu 19.80 20.80 23.80
Souliers de sport . . . 26.80 29.80 32.80
Cafignons montants . . 9.80 11.80 13.80
Pantoufles à revers . . 6.90 et 4.90
Après ski, depuis . • • 26.80

Pour messieurs
Richelieu 19.80 24.80 26.80
Bottines Box, 2 semelles 24.80 et 26.80
Bottines à lacets . . . 19.80
Souliers de sport, non ferrés 27.80 et 29.80

avec ferrage de montagne 29.80 et 37.80
Souliers de marche, fer-

rage ordonnance . . 31.80
Cafignons montants . . 11.80 13.80 15.80

Pour fillettes et garçons-
du 27 au 35

Souliers de sport . . 17.80 et 19.80
Souliers bas 14.80 16.90 19.80
Cafignons montants, depuis 5.90

SABOTS — SOULIERS DE SKI
SOULIERS DE CHASSE

j . KURTH - Neuchâtel

Mets vite refroidis
dans nos chambres
peu chauffées. Pour
cette raison nos
Réchauds de table
rendent bien service.

Baillod S;
La bonne machine à laver

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

linge.
Ch. WAAG, Neuchâtel
Man__ -p. 4 - Tél. fi 29 14



On précise que le nombre des sinis-
trés dans les doux maisons atteintes et
détruites par les bombes incendiaires
s'élève à vingt  et une personnes , qui
sont sans abri. Des mesures ont été
prises immédiatement par les autori-
tés bernoises qui n'ont pas accepté
qu'une collecte soit organisée en fa-
veur des victimes. Dans une des fer-
mes incendiées, douze ebars de grains
ont été la proie des flammes. Les dé-
gâts, d'après une estimation provisoi-
re, dépasseraient 500,000 fr.

Le chef de gare. M. Ruttimann,
a dû être amputé du pied. Son
a dj o i n t , M. Péquignot , âgé de 18 ans,
n'aurai t  pas été atteint aux talons,
comme le laissaient entendre les pre-
miers renseignements, mais à la cuis-
se.

Le projet de budget
de la Confédération

pour 1945
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a

approuvé hier le message et le pro-
jet dc budget de la Confédération
pour 1915. Les dépenses probables sont
évaluées à 582 millions de francs, les
recettes à 40Î .5 millions ct le déficit
présumé à. 171,5 millions de francs.'Les
chiffres correspondant étaient de 481
ct 385 millions cn 1943, de 512 et 389
mill ions de francs en 1944.

C'est le 21 janvier
que le peuple se prononcera

sur la loi concernant
l'assainissement des C. F. F.

BERNE. 31. — Le Conseil féd éral a
décidé, dans sa séanco do mardi , de
fixer au 21 janvier 1945 ta votation 'po-
pulaire devenue nécessaire à la euite
du référendum sur la loi fédérale du
23 juin 1944 sur l'assainissement des
C.F.F.

Le nouveau chargé d'affaires
d'Italie en Suissei

On annonce de Rome que M. Al-
berto Berio a été désigné à la place
de chargé d'affaires itadien en Suisse,
d'où le minLsf.ro Magistrat! a été rap-
pelé. Jf . Berio jouit d'une excellente
réputation pour sia vaste culture et
pour sa carrière paeséo pendant  la-
quelle il a longtemps séjourné à Ge-
nève comme chef de cabinet du se->
orétaire général adjoint de la S. d. N.,
M. Pilotti , et comme membre do plu-
sieurs délégations italiennes. M. Berio,
qui a 44 ans, est actuellement chargé
d'affaires d'Italie à Tanger.

Un premier train
quittera Genève

vendredi après-midi
pour la frontière espagnole
GENÈVE, 31. — Les camions et re-

morques d' « Autotransit », qui assuraient
jusqu'à présent le service entre Genè-
ve et Port-Bou ou Cerbère , vont être
remplacés par des trains réguliers. Un
premier train composé de matériel suis-
se quittera Genève-C'o.rnavm mercredi
a'près-midi. à destination de Cerbère. Ce
train de 35 vagons transportera en
transit à travers la France environ
500 tonnes de marchandises suisses d'ex-
portation.

Ce même train sera utilisé an retou r
pour le transport de notre ravitaille-
ment  entreposé à Cerbère. Chaîne jour ,
dès le 1er novembre , un train qui t tera
Genève pmrr Cerbère ou .Port-Bou avec
des marchandises suisses et chargera
notre ravitaillement dans ces doux ga-
res.

Nouvelles précisions
sur l'attaque du NoirmontLe Conseil fédéral décide

de nouvelles mesures fiscales
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
11 y a quinze jours, j'indiquais ici

les grandes lignes du projet fiscal
soumis par le département fédéral
des finances à la commission des
pleins pouvoirs. Les organes parle-
mentaires ayant  été dûment consul-
tés, le Conseil fédéral a pris, mardi
matin , les décisions annoncées. Elles
se présentent sous la 'forme de trois
arrêtés dont les effets principaux
peuvent se résumer ainsi :

1. Amnistie fiscale.
2. Augmentation de l'impôt antici-

pé, dont le taux est porté de 15 à
25 %.

3. Suppression de l'impôt fédéral
de défense nationale, perçu à la
source.

4. Unification à 5 % du droit de
timbre sur les coupons.

5. Augmentat ion du droit de tim-
bre à l'émission des actions et autres
titres de participation suisses, qui est
porté de 1,8 à 2 %.

Ces diverses mesures sont commen-
tées dans un communiqué officiel de
quatre pages. Nous tâcherons de le
réduire à des proportions qui ne re-
butent  pas d'emblée le lecteur.

* * *
11 n 'y a pas grand-chose à dire de

J'amnistie si ce n'est que le contri-
buable pourra en « bénéficier » —
façon de parler — dès 1915, en rem-
plissant au plus près de sa conscien-
ce sa déclaration en vue du nouveau
sacrifice de défense nationale — tout
aussi unique que le précédent — et
de l'impôt de défense nationale , troi-
sième période, qui lui sera remise
probablement avant la fin de février
1945. Celui qui n 'est assujetti ni à
l'une ni à l'autre dc ces contributions
fédérales, exceptionnelles et tempo-
raires, pourra se réclamer dc l'am-
nistie s'il déclare toutes ses écono-
mies et tout son revenu au percep-
teur de la commune et du canton.
Précisons toutefois que , pour l'impôt
sur les bénéfices de guerre et pour
les droits sur les mutations par do-
nation , l'amnistie ne libère pas de
l'obligation de payer son dû. Elle ne
vaut que pour les sanctions pénales
encourues en raison de soustractions
antérieures.

Je serai bref aussi en ce qui con-
cerne l'impôt anticipé, perçu , à la
source, sur le revenu des capitaux,
Pour le contribuable honnête, il n'y
a rien de changé. Au lieu d'aban-
donner , par avance au fisc, 15 % dc
ce revenu, il lui laissera 25 %, mais
il aura le droit aussi de déduire ce
même 25 % du montant  de ses im-
pôts. L'avance est donc plus forte ,
mais ce n'est qu'une avance. Le frau-

deur , en revanche, doit abandonner
le quart du revenu de ses cap itaux ,
au lieu de 15 % seulement. A ce taux ,
la fraude devient évidemment moins
« intéressante ».

On accueillera avec satisfaction
l'abandon de ce supplément de 5 %
à l'impôt de défense nationale , sup-
plément qui était, lui aussi , perçu à
la source, mais sans perspective de
ristourne. Le communiqué officiel  af-
f i rme qu 'il constitue un « dégrève-
ment essentiel pour les possesseurs
de petites et moyennes fortunes ».
Nous voulons le croire sur parole , car
les explications données pour étayer
cette aff i rmat ion me semblent con-
fuses. Je les offre  telles quelles à vo-
tre perspicacité :

« Cet impôt était perçu au taux
uniforme de 5 %, c'est-à-dire à un
taux qui est seulement appliqué au
revenu soumis à l'impôt général pour
la défense nationale , lorsque le reve-
nu total dépasse 35,000 fr. A l'avenir,
le rendement des titres, et avoirs en
banque suisse sera soumis, dans le
cadre de l'impôt général pour la dé-
fense nationale , au taux correspon-
dant au montant  total du revenu. Il
n 'est plus just i f ié  de percevoir à un
taux proportionnel l'impôt pour la
défense nationale afférent  à ces élé-
ments du revenu , du moment que
l'impôt anticipé a été augmenté et
que la fraude fiscale a été empêchée
d'une manière essentielle. »

Avez-vous compris ? Alors tant
mieux !

La quatrième des mesures prévues
ne demande pas non plus de longs
commentaires. Jusqu 'à présent , le
droit de timbre , pour les obligations ,
élait de 4 % et de 6 % pour les ac-
tions. On prend une honnête moyen-
ne en f ixant  un droit uniforme de
5 %. Cela simplifiera les choses.

Quant à l'augmentation du droit à
l'émission des actions , elle ne ruine-
ra certainement pas les capitalistes,
puisqu 'elle est dc 0,2 %.

* *
De toutes ces mesures, c'est évi-

demment l'amnistie fiscale qui doit
« rapporter » le plus. L'administration
fédérale des contr ibutions compte
que si la moitié seulement des va-
leurs dissimulées sont déclarées, la
Confédération en retirera , bon an
mal an , 9 millions de plus , tandis
que les cantons verront couler dans
leurs caisses 24 millions. Cela ne
suffira pas, sans doute , à équilibrer
le budget , mais une petite dizaine
de millions, ou deux , même par les
temps qui courent , ne sont pas à dé-
daigner. Saluons donc avec sympa-'
thie les nouvelles mesures du Berner-
hof. G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C I- Ô X U R B )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 30 oct. 31 oct.
Banque nationale 680. — d 680. — d
Crédit fonc neuchât. 618.— 618 —
La Neuchâteloise 500.— d 500i — d
Câbles élect. Cortaillod 3450. — o 3400.-
Ind. cuprique , Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 513.— 520. — o
Ciment Portland 930.— d 930 — d
Tramways. Neuchâtel 450. — d 450. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390 —
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140. — d

» » priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 2U 1932 95.— 95 —
Etat Neuchât. 3y,  1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.— d 100 — d
VUle Neuchât. 4% 1931 102. — d 102. —
VUle Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 194 1 103.- d 103.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.— 94.— d
Locle 4%-2 ,b5 % 1930 95.— d 95 - d
Crédit F.N. 3%% 1938 100.50 100 50 d -
Tram, de N 4 !̂ % 1936 101.- d 101.— d -j
J. Klaus 4>4% 1931 101.— d 101.50
E. Pcrr ¦ 4 % 1911 loi. — d 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.- 103.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96. — o 96.— o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.

3 % % Oh. Fco-Sulsse 518.— d 518.—
3% Ch. Jougne-Eclép 495.— d 492. —
3 %  Genevois â Iota 135.- d 135.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 75.— d 76.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 200.— 203.—
Sté Un. franco-suisse 64.— 63.— d
Am. europ. eecur. ord. 38.75 38.75
Am. europ. secur. priv. 360 — d 350 — d
Aramayo 43.25 43.25
Financière des caout 30.— 30.—
Boul. billes B (S K F) 243.— d 243.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct . 31 oct.

3% C.F.F. dlH .. 1903 101.— %d 101.10%
3% C.F F 1938 94 30% 94.30%
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.80%d
3'/.-4% Dét. nat 194C 104.15% 104.15%
3 '/2 % Empr. féd. 1941 102.25% 102.20%
3x/,% Empr. féd. 1941 99 .90%d 100 —%
3'/ .% Jura-Stmpl 1894 101.50% 101.30%
3'/,% Goth 1895 Ire h 101.25%d J01. -%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 379. — 376.—
Union de banq. sulss 696 — d 698.—
Crédit suisse 549. — 550. —
Bque p. entrep. électr. 418.— 420. —
Motor Columbus .... 365. — 367. —
Alumln. Neuhausen .. 1755. — 1755.—
Brown , Boveri & Co .. 666.— 668. —
Aciéries Fischer 890.— d 900.—
Lonza 770. — d 770. — d
Nestlé 934. — 930.—
Sulzer 1285—, d 1290.—
Pennsylvanla 108 — d 108. —
Stand OU Cy of N J. 2051— d 208.-
Int. nick. Co of Can 133. — 133. —
Hlsp. am. de electric. 890. — d 895.— d
Italo-argent. de électr 119.50 119.50
Royal Dutch 560.— 560. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque commerc. Bâle 323.— d 325.—
Sté de banque suisse 526. — .528.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 309.— 311.— d

. St£ p. Vlndustr. chim 4825.— d 4800.— d
' Ôhlmlques Sandoz .. 8650.— > d  8650. —

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 30 oct . 31 oct.

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
28 oct. 30 oct.

Allied Cheminai & Dye 150.— 150.50
American Tel & Teleg 163.75 163.88
American Tobacco «Bs 67. — 67. —
Consolidated Edison .. 25.25 25.12
Du Pont de Nemours 154.75 155 -
United States Steel .. 57 75 57.75
Woolworth 42.75 42.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

Les déclarations de M. Churchill
à la Chambre des communes

Le renvoi des élections générales anglaises
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le front de l'est s'est montre plus actif
au sud et au nord. D'immenses succès ont
récompensé les efforts militaires russes
continus et l'habile diplomatie russe et
alliée. Les distances sont cependant gran-
des et de nombreux postes de défense
ennemis auront à être pris d'assaut ou •
tournés.

Pour toutes ces raisons, je ne puis cer-
tainement pas préd i re et encore moins
garantir la fin de la guerre allemande
avant la fin du printemps ou même avant
que nous atteignions le début de l'été.
Elle peut survenir plus tôt ct personne
plus que mol s'en réjouira si c'est le cas.
De toute façon , je n 'hésite pas â déclarer
que ce serait un acte Indigne de la répu-
tation de notre pays que de briser le pré-
sent Instrument dc gouvernement avant
que nous sachions 011 nous en sommes
aveo l'Allemagne d'Hitler.

Ceux qui provoqueraient un tel désas-
tre , même par insouciance, prendraient
sur eux une responsabilité Immense et
leur action serait durement ressentie par
toute la nation. C'est avec reconnaissan-
ce que Je puis dire qu 'il n 'y a pas d'ln r
dices d'un tel désir dans les milieux res-
ponsables.

Le parti conservateur a une majorité
de plus de cent voix vis-à-vis des autres
partis et des Indépendants dans la Cham-
bre actuelle. Ce serait donc à nous do
prendre les dispositions pour les élections
générales Inévitables. Je ne puis conce-
voir que quiconque puisse désirer que
ces élections aient lieu en grande vitesse
ou tandis que nous serions tous en train
de nous réjouir et de rendre grâce à Dieu
pour notre délivrance. Il doit y avoir un
intervalle.

De plus, nous avons avant tout à veil-
ler à ce que pratiquement chacun qui
est en droit de voter ait la possibilité de
le faire . Cela s'applique surtout aux sol-
dats dont bon nombre d'entre eux ser-
vent à une grande distance de ce pays.

Rien ne serait plus honteux ou plus
déshonorant que de refuser à la grande
masse des soldats , des troupes de l'air
et de la marine la possibilité de voter.

SI les événements prennent la tournu-
re que J'ai indiquée . 11 semble qu 'il n'y
aura pas de possibilité de falre des élec-
tions avant sept ou neuf mois.

D'autre part , nous devons considérer
que la guerre contre le Japon devra être
conduite pendant une période Indéfinie
après la destruction de la puissance natio-
nale-socialiste. Là encore , 11 pourrait y
avoir des possibilités de convulsion poli-
tique au Japon amenant la reddition
soudaine , mais ce serait folie de compter
là-dessus avec une race d'hommes de ce
caractère désespéré et barbare. SI l'en-
semble de ce problème est examiné au
point de vue militaire seulement , il n 'est
certainement pas prudent de considérer
que moins de dix-huit mois après la des-
truction d'Hitler seront nécessaires pour
la destruction finale du Japon.

A moins que les partis politiques déci-
dent de maintenir la présente coalition
Jusqu 'à ce que les Japonais soient battus,
la fin de la guerre contre le nazisme
sera la date à laquelle seront fixées les
élections générales.

Parmi les Mires et les applaudisse-
ment», il regretta la. rupture «de l'ac-
tuel g-otivernement très efficace qui a
condui t  la frnerre avec un succès in-
snrpassé », mais il no peut blâmer qui-
conque demande des élections générales
nne foi . le péril allemand supprimé. A
eon sens, ce serait nne sfreur qne de
main ten i r  le parl ement actuel au del à
(le la périodo de la guerre avec l'Alle-
magne.

Apre- lo discours do M. Churchill , an
bref débat s'est engagé , -puis la loi a
été acceptée en deuxième lecture sans
vote.

Un tribunal spécial
jugera les membres

du gouvernement de Vichy
TARTS, 1er (Reuter). — Radio-Paris a

annoncé, mardi  soir, que le cabinet
français a décidé dc constituer un tri-
bunal spécial pour juger les membres
du gouvernement de Vichy.

Le conseil des ministres a approuvé
ensuite une ordonnance sur la livrai-
son des armes. Seuls les membres de
l'armée ct de la police auront le droit
de porter des armes.
Le général Dentz en tribunal

PARIS, 1er (Reuter). — Lo général
Dentz qui avait été chargé par le gou-
vernement  de Vichy de combattre les
troupes br i tanniqu es  en Syrie compa-
ra î t ra  pr ochainement  devant les jurés
de parti sous l'inculpation de haute
trahison.

Des mesures contre
les organisations antijuives
PARIS. 31. — De Harold King,  cor-

respondant spécial de l'agpnce Reuter:
On a annoncé , mardi , que le minis-

tre fr ançais de l ' intérieur , M. Adrien
Tixier , allait prendre des mesures sé-
vère? contre les groupes antisémites
en France.

L'armée rouge
à l'offensive

entre la Tisza
et le Danube

Sur le front de Hongrie

MOSCOU, 1er. — Communiqué sovié-
tique de mardi soir:

Nos troupes _ïmt à l'offensive en di-
rection de Budapest , entre la Tisza et
le Danube, où elles ont occupé plus de
200 localités , dont 14 grandes et 6 gares.

Nos troupes ont pénétré dans la ville
de Kecskemét, où des combats de rues
sont cn cours. Au cours des combats
entre la Tisza et le Danube, 4018 sol-
dats et officiers allemands et hongrois
ont été faits prisonniers.

La situation
en Prusse orientale

MOSCOU, 31 (Exchange). — Aucun
changement important n 'est, à signaler
dans le secteur de Prusse orientale.
Deux a t taques  énergiques des Alle-
mands ont été repoussée- au sud de Gol-
dap. Cette ville est toujours tenue par
les Russes. Elle n 'est qu'un monceau
de ruines.

On signale des combat, de grande en-
vergure au nord-ouest de Praga . Les
deux partis en présence s'efforcent
d'améliorer leurs positions.

Les républicains espagnols
vont tenir un congrès

à Toulouse
PARIS, 31 (Reuter) . — Radio-Paris

rapporte qu e le congrès des républi-
cains espagnols en France s'ouvrira
mercredi, à Toulouse , et nommera le
chef dc l'Etat pour le cas où le régime
Franco viendrait à disparaître. .

Cette assemblée peut avoir d'impor-
tantes répercussions s"r l'avenir de
l'Espagne. On rencontre généralement,
parmi les cent mille réfugiés espagnols
de France, la ferme croyance que le
général Franco ne saurait se mainte-
nir bien longtemps au pouvoir.

La réunion de Toulouse sera consa-
crée notamment à la période transitoi-
re entre la chute de Franco et la struc-
ture fu ture  de la Républiqu e espagnole,
Une partie des républicains réclament
la convocation d'une assemblée consti-
tuée par un gouvernement, provisoire
avant de procéder à la proclamation de
la troisième république. D'autres sont
pour «le retou r à la légalité de 1935 »,
c'est-à-dire à la Constitution de la
deuxième république et aux Institu-
tions d'avant la guerre civile. La ma-
jorité appuierait  la nomination à la
présidence de la République espagnole
de M. Martinez Barrio, ancien prési-
dent des Cort es.

Une démarche auprès
du général Franco ?

LONDRES. 31 (A.F.P.) . — M. Ma.ura,
ancien ministre républi cain , président
du parti républicain progressiste espa-
gnol à Paris, va offrir au général Fran-
co de négocier le passage du régime
actuel à celui de la légalité républicaine
afin d'éviter de nouvelles effusious de
sang entre Espagnols.

La répression
du soulèvement

en Slovaquie
BERLIN, 31 (Inlerinf).  — Après l'ef-

fondrement du soulèvement d'éléments
slovaques, do petits groupes de para-
chutistes et d'agents soviétiques se sont
retirés clans des régions montagneu-
ses diff ic i lement  accessibles, où ils
ne pourront, échapper à leur destin.

Les opérations de nettoyage ont per-
mis de. faire ju .qu'ici plus de 13,1100 pri-
sonniers et de. prendre plus de cent
canons, des dépôts de munitions et
d'habillements, de nombreux trains, plus
de six cents autos et la caisse de l'Etat
slovaqup avec 2,8 milliards de couron-
nes.

Moscou accuse
Bucarest

de ne pas respecter
les clauses

de l'armistice

Etat de tension
entre la Roumanie et la Russie

MOSCOU, 1er (Exchange) . — La ten.
sion qui régnait depuis quelqu e temps
à Bucares t entre la commission dc con-
trôle alliée et le gouvernement rou-
main a abouti à une crise sérieuse. Plu.
sieurs interventions étant restées val.
nés. le Kremlin att ire l'attention gêné.
raie sur l'a t t i tude  du gouvernement
roumain Incompatible avec les condl.
tions signées. L'émetteur de Moscou a
dif fusé  les constatations de l'agence
Tass à Bucarest. Les griefs sont les suh
vants:

1. Le gouvernement roumain a pria
des mesures tout à fait  insuffisantes
pour rétrocéder à la Russie les mar.
ehandises volées dans ce pays. Il favo.
rise surtout la rétention des tracteurs
et des machines.

2. La répression contre les criminels
de guerre et les responsables de la po.
Htique de la Roumanie n'a pas été ef-
fectuée dans les mesures prescrites.

3. Le nettoyage des fascistes dans
l'appare il gouvernemental ne se fait
que lentement et avec de nombreux prl.
vilèges pour ceux qui disposent de re-
lations.

4. Seules, des mesures superficielles
ont été prises contre la Garde de fer,
Le fait que cinq cents chefs et sous-
chefs seulement ont été incarcérés est
une preuv e que le gouvernement ne
s'occupe pas sérieusement du nettoyage
du pays de ces « parasites ».

A propos du rappel
du général Stillwell

Le « New-York Times »
critique l'attitude

de Tchang Kai Chek
NEW-YORK , 31 (Reuter). — Le < New-

York Times » publie mardi, en première
page, un article disant que le rappel
du générai Stillwell a eu lieu à la de-
mande diu maréchal Tchang Kaï Chek.

t A l'intérieur de la Chine, dit-il , cela
représente un triomphe politique du ré-
gime moribond antidémocratique qni
est phis intéressé à maintenir sa su-
prématie politique que de rejeter les
Japonais. »

L'article ajoute que le maréchal
Tchang Kaï Chek s'est opposé à la pro-
position du président Roosevelt que le
général StiMwell soit nommé comman-
dant en chef des forces chinoises et
demanda en lieu et place que le con-
trôl e du matériel prêt et location soit
placé entre ses mains.

DE L'EUROPE
AU PACIFIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'impressionnant bilan que vient de
publier l'amiral Nimi t z , commandant
en -chef dans Je Pacifique , est for-
mellement contesté par Tokio , où
l'on continue de présenter la bataille
des Phili ppines comme une bril-
lante victoire nipponne. Après les
batailles navales de la mer de Corail
et de Midway, les Japonais, on s'en
souvient , avaient publié des commu-
niqués qui , par il a suite , se révélèrent
être des plus fantaisistes. Le mi-
nistre américain de la marine à
l'époque, M. Knox , qualifia ces bul-
letins « d'histoires de pêche ». Et il
esl de fa i t  que si l'on devait accor-
der quel que crédit aux assertions
ni pponnes, la flotte américaine au-
rait cessé d'exister depuis longtemps
et la bataille des Philipp ines n'au-
rait jamais eu lieu.

L'issue de cet engagement naval
ne manquera pas d'influencer pro-
fondément la si tuation dans tout le
Pacifique. Dès maintenant , les Amé-
ricains possèdent une supériorité
évidente sur leur adversaire. La fa-
c i l i té  avec laquelle ils viennent d'o-
pérer un débarquement  dans les Phi-
li ppines en est d'ailleurs la preuve.

Pour Tokio comme pour Berlin ,
l'heure de la défai te  finale se rap-
proche. J.-P. P.

LA VIE NATIONA LE

BERNE, 30. — La Société suisse de
philosophie a tenu dimanche son assem-
blée général e à Berne. En remplace-
ment du professeuir Jean de la Harpe,
de Neuchâtel , M. Hans Barth, de Zu-
rich , a été nommé premier président.
Après l'expédition des affaires admi-
nistratives, ie professeur de la Harpe
a parlé de l'esprit ph ilo sophique dans
ses rapports avec la méthode en phi-
losophie.

La Société suisse de philosophie
compte actuellement 386 membres.

A la Société suisse
de philosophie

Les relations franco-suisses
è la veille de redevenir normales

BERNE, 31. — Le chef du départe-
ment politique a donné connaissance au
Conseil fédéral de la note du 26 octo-
bre par laquelle la délégation en Suisse
du gouvernement provisoire de la Ré.
publique française lui a fait connaître
que les gouvernements de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Union des républiques soviétiques so-
cialistes et du Canada viennent dc re-
connaître le gouvernement provisoire
de la France et ont demandé son agré-
ment pour leur représentant à Paris
en qualité d'ambassadeur .

Le Conseil fédéral a autorisé le dé-
partement politique à répondre qu'il a
pris connaissance de ee qui précède
avec Intérêt ct que, désireux de déve-
lopper tou jours davantage les relations
amicales entre la France ct la Suisse,
il verrait avec plaisir les délégations
qui assurent actuellement la liaison
entre les deux gouvernements prendre
sans tarder un caractère diplomatique
complet.

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

J'écrivais, lundi, que le moment
n'était: peut-être pas très éloigné où le
gouvernement provisoire de la Républi-
que française et le Conseil fédéral
prendr aient une décision sur le carac-
tère de leur représentation diplomati-
que, la qualité de l'agent qui représen-
tera of f ic ie l lement  chacun des deux
pay s auprès de l'autre.

Les fa i t s  confirment très rapidement
nos prévisions , puisque , mardi matin,
répondant à une communication de Pa-
ris, le Conseil fédéral  fa i t  savoir qu 'il
verrait avec plaisir « les délégations qui
assurent actuellement la liaison entre
les deux gouvernements prendr e sans
tarder un caractère diplomatique com-
plet ».

Il ne reste donc plus qu 'à attendre
la réponse du gouvernement de Gaulle.
Sur  le principe , elle ne fa i t :  pas dc dou-
te. On peut se demander si la France
nous enverra immédiatement un ambas-
sadeur — ce qui impliquerait , pour
nous, l' obligation de lui déléguer un
ministre plénip otentiaire — ou si etl e
donnera à son actuel agent à Berne l'a
qualité de _ charg é d'a ffa i re s  en pied »,
pour employer le langage consacré.
Une telle solution appellerait une me-
sure analogue de notre part.

La décision de mardi signifie-t-elle
que nous reconnaissons a de jure -n le
gouvernemen t de Gaulle ? Il est bien
d i f f i c i l e  encore de se tenir aux notions
traditionnelles , nlors que la situation de
fa i t  est si singulière. En e f f e t , le gou-
vernement de Paris se présente lui-
»K >̂^̂ ^KiKM«»»XK»S^̂ K >̂S««e«9__^CMt

même comme « provisoire x , et cela in-
troduit, dans la 1 casuistique diplomati-
que _ une nuance inconnue auparavant .

D' ailleurs , le formal i sme  importe
moin s que la réalité. L'essentiel c'est
que nos relations avec la France se
trouvent , disons pour employer un ter-
me plu,s exact qu 'élégant , « normali-
sées t . Et ce sera chose f a i t e , le j our
où nous aurons à Paris comme à Ber-
ne, des agents « ayant un caractère di-
plomatiq ue complet ». G. P.

Conférences religieuses
A l'heure sombre que vit notre pauvre

humanité, le retour du Christ est l'espé-rance glorieuse vers laquelle se dirigentles regards de notre fol . Alors seulementprendront lin toutes les détresses humai-nes. C'est ce que démontrera, M Augs-burger dans ses conférences du mercredi
et vendredi à la Salle des conférences

Deux mains vides ï
Vous avez déjà répondu à de nombreuxappels en faveu r des enfants malheureux

Mais avez-vous laissé sans réponse celui
de la Journée de la faim ? Ce serait ren-
voyer les mains vides un enfant dans lebesoin. H est encore temps de réparer vo-
tre oubli . Compte de chèques postaux duMouvement de la Jeunesse Suisse roman-
de, Neuchâtel IV. 959 .

I/a Société académique
commémore le centenaire

de Nietzsche
II y a cent) ans naissait Frédéric Nietz-

sche, Ie grand penseur « européen » , l'apô-
tre du surhomme, un des maîtres incon -
testables de la pensée du XXme siècle. Ses
livres passionnés, comme ceux de Bous-
seau, suscitent à la fols les enthousiasmes
et les colères, mais ne peuvent laisser in-
différent.

La Société académique invite le public
neuchâtelois à commémorer le vendredi
3 novembre ce centenaire, comme les au-
tres Universités suisses l'ont fait ou leferont. M. Miéville, le distingué philoso-
phe de Lausanne, bien connu notamment
par son livre sur « Nietzsche et la volonté
de puissance » dégagera l'intention pro-
fonde d'une œuvre contradictoire et d'une
pensée souvent mal comprise ou défor-mée
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Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre 29, Suzanne-Alice Sandoz, fille
de James-André et d'Ellse née Herren , à-
Chézard .

29. Chrlstiane Zlorjen , fille de Johannes
et d'Ed i th née Bernard , à Neuchâtel ..

29. Véronlque-Chantal-Sylvie Clerc , fille
de Guillaume-Lucien et de Sylvia née
Jeanrenaud. à Peseux.

DéCëS
26. Rudolf-Armin Eichenberger né cn

1924, fils de Rudolf-Oskar et de Josephl-
na-Frteda née Vllliger, à, Neuchâtel .28. Paul-Alphonse Bedard-Jacot, né en
1859, veuf de Maric-Phlloménc-Emma née
Chapatte, à Neuchâtel.

30 Franclne-Littbellé-CécUe Lebet, née
en 1944, fille d'Àlbert-Frltz et de Boso-
Violebte née Durrcnmatt, à Neuchâtel .

JOIE ET MUSIQUE
"Iil s de trente enfants de Lausan-

ne , Genève et Neuchâtel montreront
les résultats de méthodes nouvelles
d'éducation musicale. Piano , impro-
visation , Hutte, à la Salle des Confé-
rences, samedi 4 novembre 1944. à
gO h. 15. Location chez Hug & Cie.

M ' O U B L I E Z  PAS. . .
AUJOURD'HUI, à 16 h. 30 AUJOURD'HUI, à 20 h. 30
Demain JEUDI, à 17 h. 30 Demain JEUDI, à 15 h. et 20 h. 30

Blanche-Nei ge Carmen
61 16S 7 nains VIVIANE

8 
ROMANCE

Adultes : Fr. 1.— ct 1.50 MATINÉE jeudi à 15 heures
Enfants  : Fr. —.50 et 1.— A PRIX RÉDUITS

B_HHK9H@ PALACE HBBMBM

DERNI èRES Dé PêCHES

Ecole suisse de ski el Ski-Club
Cours de ski à sec

La halle du collège de ïa Maladière étant
occupée par la troupe, le cours II prévu
pour le jeudi , à 20 h . 30. aura Ueu le
lundi , à 21 h., à la halle est du collège
de la Promenade, Le cours I débutera à
20 h. au lieu de 20 h. SO, dès le 6 no-
vembre 1944.

mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15. Inform.

7.20, musique symphonlque. 10.10, émis-
sion radioscolaire. 11 h., ensembles célè-
bres. 12.15, musique de Tchaikowsky.
12.29, l'heure. 12.30, ouvertures célèbres.
12.45, lnform. 12.55, concert de musique
polonaise. 13.30, Peer Gynt. 16.29 , l'heure.
16.30. musique pour le jour de la Tous-
saint. 17.15, communiqués. 17.20, les pein-
tres de chez nous. 17.30, pour les jeunes.
18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.30, jouons aux échecs. 18.45 , au gré
des Jours. 18.50. causerie catholique. 19.05,
chronique fédérale. 19.15, lnform. 19.25,
le magasin de disques. 19.45. une erreur
géniale , divertissement. 20.15, concerto
grosso de Haendel. 20.30, chant pour le
Jour des Morts et la Toussaint. 21.15,
Iphi génie 44, par Georges Hoffmann.
21.40 , œuvres de F. Schubert. 22.05 . chro-
nique des institutions internationales.
22.20 . inform.

BEROMI IVSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale. 12.40. concert pour
le Jour de la Toussaint. 16.30. musique de
la Toussaint. 17.45. disques. 18 h., chants
et poèmes. 18.25. musique légère. 19 h.,
l'orchestre Tony Bell. 19.40, concert d'or-
gue. 20 h., une messe moderne. 20.20,
musique de chambre. 21.40, concerto de
Fr . Liszt.
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Emissions radiophoniques



Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D 'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  3
T é L. s a a o e

P i  

V\ i3___*

LA M ODE
Ensembles américains

Teintes ravissantes

Pullovers à 19.75
Gilets 24.75

sSavoia-
I f t et i tpiettei
^L / RUE DU 

SEYON j

Aux magasins détaillants
des villes de Neuchâtel,

la Chaux-de-Fonds et le Locle

Organisation d'acheteurs désire entrer en relations
avec magasins pour l'achat des articles suivants : tex-
tile, tissus, confection de dames, messieurs et enfants
(également avec marchands-tailleurs pour hommes)
chaussures, meubles, radios , vélos, montres, appareils
photographiques et cinéma, fourrures, tapis, machines
à écrire et à calculer, articles de ménage, articles de sport
et de voyage. Adresser offres par écrit sous chiffres P
4551 N à Publlcitas , Neuchâtel.

!______ «__ •«_ ¦«_ > T Encavez vos pommes de terreménagères i danS nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

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

Etagères à superposer
80X50X20 cm. _= Fr. 3.20

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

§ 

Actuellement, en magasin

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

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

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

(x>nsomm&ûonJ
Pommes de garde
« De ménage » 26 c. le kg.
« Chasseur de Menznau » 30 »
« Rose blanche » \
« Rose de Berne \ 32 »
« Raisin » )
« Boscop » ) „_
« Reine des reinettes » )
à partir de 20 kg., marchandise prise à l'entrepôt
de Crêt-Taconnet (ouvert chaque jour de 10 à 12 h.
et de 14 à 16 h.), dans les emballages de l'acheteur.

Majoration de Fr. 3.— par 100 kg. pour livrai-
son à domicile.

Nous engageons vivement nos sociétaires à
profiter de ces conditions avantageuses et à faire
une ample provision de ces fruits savoureux.

En passant les commandes, prière de spéci-
fier : « Marchandise prise à l'entrepôt» ou « Mar-
chandise livrée à domicile s.

i . . '"'m f  \ V^fM^Wùt ^^
, N Sk'____ J^__Br

Bobe en jersey laine. Jolie ''MM: ĴF • •̂ '••?^_\l (vC^hvV'f^ N. *''

façon jeune a manches l&V ^HF * \Ŝ *i/^rj ^W ) ''

j /zy\ '̂SÊ ^̂̂ ^ t—tW' Deux-pièces en jersey
j/ f  _̂ T , A f̂^̂ WP' lalne - Jolie façon aveo

- / I ' A 'A 'yA r . 'ry ^y:FFAF.mÊ^r.  broderie matelassée. Man-
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/ ^^P^ 
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t >COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S. A., CORTAILLOD (Neuchâtel)

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

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

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

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

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

Domiciles de souscription :

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE. à NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à NEUCHATEL

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

i P 4421 N J
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S WÈf fim i'rtfl Ht I M k"' es* de servir chacun avec
MS_M_P ^SI toute la prévenance et la
ffi_-_W_ril§t ' yWt cons cience professionnelle
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W LA RATIONNELLE
N e u c h â t e l  Rue de l'Hôpital 11

— - __.

Çwnd Jiwcchê M
JEUDI 2 NOVEMBRE M

Grande vente de textiles M
(à côté de la tente Daglia)

POUR DAMES
Pantalons Interlock, grandeurs 45 à 60 2.50
Chemis __ Interlock, longueurs 85 à 110 2.50

Lingerie chaude — Camisoles — Chemises de nuit
Beaux longs bas fantaisie, article chaud 4.95

POUR MESSIEURS
Chemises de ville, de sport et de travail, une grande quantité,

encore en pur coton
Pantalons mi-laine, vêtements de travail pour tous les métiers

Airdress Nabholz pour hommes et enfants
Chaussettes en laine mélangée chaude 50/50 , très bon article

pour militaires
Voulez-vous faire des économies, alors achetez au grand marché les
qualités Nabholz , elles vous donneront satisfaction à tous égards

A LA BONNE MAISON 1
SEYON 7 a NEUCHATEL Mce LEUBA

Demain jeudi
AU G R A N D  M AR CHÉ

Vous trouverez sous la tente des PRIMEURS S. A. une quantité de

belles pommes, choux-raves,
raves, carottes, poireaux,

racines-rouges, oignons, ails
Tous ces articles sont de conserve et à prix avantageux.

Tél. 515 55 Se recommande : MARCEL LEUBA.

[PP-̂
l'aisance de la marche

grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec lea
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

%&vi
bandaglste. Saint-Maurice 1
Neuchâtel - Tel B 14 52

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital \0
A vendre beaux petiiis

PORCS
de six à sept semaines. —
Alexandre Cuche, le Pâ-
quier, tél. 7 14 85.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

#eORSET D'OR
Rosâ-Quyot

¦ GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

dana tous genres

r  ̂20.85
Ceinture «Salus»

6 %  8. B. W, J.

HUILE
de

foie de morue
DROGUERIE

S. WENGER
NEUCHATEL

Seyon 18
Grand-Rue 9
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Samedi prochain , au cours d'une
cérémonie semi-officielle semi-inti-
me, la faculté des lettres prendra
congé de M. Max Niedermann, qui
occupa pendant vingt ans la chaire
de linguistique et de langue latine
de notre Université.

Ceux qui ont stuivi pour ains i dire
jou r a.près jour son enseignement
précis et sas patientes recheirches —
ses collègues, ses étudiants — lui
diront à cetle occasion l'admiration
qu 'ils éprouvent pour ses travaux et
toute la reconnaissance qu 'ils toi
doivent. Ses travaux ayant f a i t
connaître son nom — auquel celui
de Neu châtel est intimement lié —
bien au delà des frontières dc notre
pays, il nous paraît  utile de retracer
ici brièvement leis principales étapes
de 1a belle oairrière de M. Nieder-
mann.

* * *
Toute sa vie a été consacrée à

l'étude et à renseignement des lan-
gues classiques et de la linguisti que.
Né en 1874, à Winterthour, M. Nie-
dermann obtint son baccalauréat dans
cette ville. Il étudia ensuite aux Uni-
versités de Zurich et de Bâle, où la
grammaire comparée des langues
indo-européennes retint plus spécia-
lement son attention.  Docteur es let-
tres, Max Niedermann se rend à Pa-
ris, où il suit des cours à l'Ecole
des hautes études, à la Sorfoonne , au
Collège de France et à l'Ecole des
langues orientales vivantes. Son inté-
rêt se concentre de plus en plus sur
l'étude du lat in.

Après un court séjour à Fribourg-
en-Brisgau, le jeune latiniste s'établit
à Bâle , en quali té de privat-dooent
de linguisti que et de philologie la-
t ine à l'Université.

Au printemps 1900, la commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds l'ap-
pelle au poste de professeur de lan-
gues classiques au Gymnase qui vient
d'être créé. C'est dans cette ville
qu 'il publie son « Précis de phoné-
ti que historique du latin », dont Je
but  était de mettre à la portée des
professeurs de lati n des éclaircisse-
ments linguistiques leur permettant
de dépasser le simple énoncé des
fa i t s  grammaticaux en expliquant à
leurs élèves le pourquoi des règles
et des exceptions.

w
* *

1905... Max Niedermann est nom-
mé professeur extraordinaire  à l'an-
cienne Académie dc Neuchâtel. Appe-
lé en 1909 comme titulaire de la
chaire de l inguist ique de l'Univer-
sité de Bàle, il reste dans cette ville
jusqu 'en 1925, année où , après te
mort du professeu r Jules Lecoultre,
le Conseil d'Etat de Neuchâtel lui
offre une chaire globale de linguis-
tique et de langu e et littérature lati-
nes. Il l'accepte, séduit qu 'il est par
la perspective de pouvoir enseigner
concurremment ces deux disciplines.

Dans son enseignement, M. Nieder-
mann ne s'est pas borné à préparer
ses étudiants aux examens. Il a voué
une attention spéciale à leur init ia-
tion aux méthodes de la recherche
scientifique. C'est à lui que te fa-
culté des lettres doit la création d'un
séminaire de philologie classique
doté d'une bibliothèque qui n'a pas
à craindre 1a comparaison avec celle
d'i nstituts similaires d'universités
beaucoup plus grandes que la nôtre.

* * *
Enfin , M. Niedermann s'est inté-

ressé activement à la chose publ ique
neuchâteloise, notre canton « étant
devenu sa patrie d'adoption ». On
sait qu'il siégea au Conseil généra l
de 1933 au mois de mai dernier. Il
représente encore aujourd'hui le parti
libéral au Grand Conseil où il siège
depuis 1937.

* * *
Le bref entrefilet qui a paru na-#

guère dans la presse pour annoncer
le départ de M. Niedermann a pu
passer inap erçu pour d'aucuns. Les
autres — nous en sommes — qui ont
eu le privilège de suivre ses cours, ,
regretteront amèrement que la limite
d'âge prive la faculté de l'un de ses
plus savan ts professeurs. Savant , mais
combien modeste ! Et d'une probité
scientifi que rare.

* * *
Curieuse de connaître les projets

de M. Niedermann, nou s sommes
allée le trouver dans sa retraite pour
l'y interroger.

Il habite tou t au haut  de la ville,
dans une  maison qui tourne le dos à
la foret déjà jaunie pair l'automne
et qui regarde Je lac masqué ces
jours d'un léger brouillard. Son ac-
cueil est très cordial , comme tou-
jours.

A la question que nous lui avons
posée sur ses fu tures occupations,
ul nous a répondu :

-— ¦ J 'espère pouvoir réaliser en-
core l'un ou l'autre des proj ets de
travaux gue, faute  des loisirs né-
cessaires, j 'ai dû ajourner toujours
à nouveau.

— Ces nombreux projets, quels
sont-ils ?

— Il s'agit surtout de recherches
linguistiques, en particulier sur la
grammaire comparée des langues
indo-européennes. Le résultat de ces
recherches paraîtra sous forme  d'ar-
ticles de revues.

— El où en est la publication du
dictionnaire lituanien ?

— J 'aime à croire que les circons*-
tances me permettront bientôt de la
rep rendre. ; aualorze fascicules ont
déjà  pam. Mais le quinzième a été
détruit au cours d'un bombardement

de Darmstadt. Malheureusement , 1 un
de mes collaborateurs est mort el le
second se trouoe actuellement aux
Etats-Unis . Les matériaux sont réunis
et je ne désespère pas de voir la f i n
d' une publication qui a commencé
en 1926 déjà.

— Vous avez certainement une
préoccupation dominante, une sorte
de but à atteindre encore...

— Util , en e f f e t .  Je suis convaincu
que la connaissance de la langue
russe prendra, dans l 'ap rès-guerre ,
une importance considérable pour
l'expansion du commerce suisse. Il
est à présumer que noire pags repren-
dra des relations sinon poli t i ques , du
moins commerciales avec l'U.R.S.S.
et que cette dernière deviendra un
marché très important pour la Suis-
se. Il convient donc que l'on sache
un peu le russe chez nous.

— Mais il n'y a , sauf erreur, pas
de chaires universitaires de ru sse en
Suisse ?

— A proprement parler non , mais
il g a des commencements, le russe

M. Max NIEDERMANN

étant enseigné , d'ores et déjà , par un
pro fesseur  extraordinaire à l'Univer-
sité de Bâle, p ar un chargé de cours
à celle de Genève , et par un priva t-
docent à Zurich. A Neuchâtel , j 'ai
moi-même fa i t , à p lus d' une reprise ,
des cours cle russe qui ont rencontré
un intérêt réjouissant. Toutefois ,
tant que nous n'aurons pas de chaire
o f f i c i e l l e , dont le titulaire puisse se

vouer exclusivement à la pré paration
d 'étudiants à un diplôme spécial de
russe, nous manquerons de profes -
seurs qualifiés pour enseigner cette
langue dans les écoles sup érieures
de commerce, où elle devrait avoir
sa place.

* * •
— Vous avez beaucoup voyagé,

n'est-ce pas ?
— Oui, j 'ai fai t  p lusieurs séjours

en Yougoslavie où j 'ai étudié le serbo-
croate . Je suis allé deux f o i s  en Li-
tuanie , en Lettonie , en Estonie , en
Finlande...

— El vous savez toutes les lan-
gues que l'on pairie dans ces pays ?

— Je me suis fa i t  une sp écialité
du lituanien, comme vous te savez.

— Il est vraiment regrettable que
vous soyez obligé de quitter un en-
seignement où vous excellez. Vos
étudiants vous regretteront, et ils
vous ma nqueront peut-être aussi...

— J' ai en e f f e t dans les langues
slaves une certaine expérience dont
je voudrais f aire  prof i ler  les jeunes
que cela intéresserait. Quant au con-
tact avec les étudian ts, il va de sol
que je le regretterai. Ma is il se trouve
que c'est mon gendre , M. Labhardt ,
qui me succède. J' aurai de la sorte
encore des relations indirectes avec
eux.

** *
— De la politique, vous n 'en ferez

plus ?
— Non . J 'ai cru de mon devoir

de soutenir les chômeurs intellectuels .
lors de la crise économi que, dans les
années 1929 et 1930. J' ai pensé que,
comme conseiller général et comme
député au Grary l Conseil j' aurais l'oc-
casion d 'élever ' la voix en leur fa -
veur. Mais ma mission est terminée.
Je me suis retiré du Conseil général
el je quitterai le Grand Conseil à la
prochaine lég islature.

— De sorte que vous allez "ou -
voir vous consacrer entièrement à
vos recherches.

— En e f f e t .  J' espère pouvoir , dans
une retraite paisible, passer le temps
qui me reste à vivre à faire  les re-
cherches que je vous ai dites.

* * *
Ghacun s'associera à nous pour

souhaiter à ce savant , à te fois mo-
deste et brillant, te retraite paisible
Pu'il désire et qu'il a bien méritée,

uisse-t-elle être fructueuse et voir
la réa lisation des projets les plus
chers à M. Niedermann, c'est là ce
que nous lui souhaitons tous aussi.

F. Rt.

En prenant sa retraite M. Max Niedermann,
professeur de notre Université, ne considère pas

son activité scientifique comme terminée
Nous avons parlé hier de la reprise

du trafic ferroviaire franco-suisse. A ee
propos, précisons que la Société natio-
nale dea chemin . de fer français utili-
sera des véhicules à moteurs légers, au
mazout, à nombre de places limité.

Aucun train lourd ne sera mis en
tnarcho pour l ' instant  entre Pontarlier
et Paris p_ .rco que de nombreux ponte
ne sont pas assez solides.

Pour éviter que les C.F.F. n 'entretien-
nent aux Verrières un dépôt de machi-
nes à vapeur pour le trafic les Verriè-
res - Pontarlier, il a été convenu que lea
autorails français viendront jusqu 'à la
gare des Verrières-Suisse.

A propos de la reprise
du trafic ferroviaire

franco-suisse

ï.a question
des revendications ouvrières

Les délégués des associations patro-
nales se son); réunis hier sous la pré-
sidence de M. Max Petitpierre, prési-
dent de la Chambre suisse do l'horlo-
gerie, pour examinor la question des
revendications ouvrières.

Les décisions des délégués patronaux
seront soumises aux délégués de la
F.O.M.H. qui tiendront une séance à
la fin de la semaine.

CHRONIQUE HORLOGÉRE

_Lcs beaux getes
Les contemporains de 1893 de Neu-

châtel , au cours de leur dernière réu-
nion, ont décidé de verser une somme
de 50 fr. à la Croix-Rouge, secours aux
enfants. "En outre, il a été recomman-
dé à tous les membres présents d'en-
voyer au comité de la Croix-Rouge du
linge, dos habits, chaussures, etc., pour
venir cn aide à tous ces malheureux
réfugiés qui sont transités par notre
pays.

Arrestation d'un voleur
de bicyclettes

La police cantonale vient d'arrêter
¦haï jeune homme âgé de 17 ans re-
cherché par la police fribourgeoise pour
vols do bicyclettes.

A la Compagnie
des tramways

Deux des agents de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel, MM. Rey-
nold Frascotti et Marcel Bétrix , deux vi-
siteurs au dépôt de l'Evole, fêtent au-
jourd'hui leurs 25 ans de service.

Feu de cheminée
Un feu de ehomin-ée s'es t. déclaré hier

Inatin , peu avant 11 heures, à la Cas-
sardes 6.

Le poste de pol ice n'a pas eu à in-
tervenir.  ^

Une brève alerte
L'alerte aux avions a été donnée hier

à Neuchâtel et dans la région à 12 h. 33.
Le signal de fin d'alerte a retenti à
12 h. 49.

¦AU THÉÂTRE

I_a compagnie
du Conservatoire joue

le « Jeu de l'amour
ct du hasard » de Marivaux '
On nous permettra de supposer que

chacun a déjà lu ou vu Jouer cette co-
médie délicieuse et légère et de ne pas
en refaire ici l'analyse. L'imbroglio créé
par les déguisements de Sllvia et de Do-
rante, d'une part , et de Lisette et d'Ar-
lequin , d'autre part , est en effet archl-
connu. De même que ce dialogue léger
et capricieux qu 'on appelle le marivau-
dage. Atmosphère faite d'une douce et
légère aventure entre gens qu 'on n'a Ja-
mais rencontrés, qui ne sont qu 'âmes,
mais des âmes humaines, vraies et bien
réelles.

Les élèves de M. Puthod ont admirable-
ment rendu ce jeu aimable fait de petites
nuances qui Indiquent les états passagers
et les degrés successifs de l'amour. Les
rôles principaux échéaient à Mlles Ma-
deleine de Beding et Marie Nobs, la pre-
mière dans celui de Silvia et la seconde
dans celui de Lisette. Toutes deux furent
exquises de sensibilité et de fraîcheur.
Servante effrontée et coquette à souhait ,
Lisette a pu paraître plus à son aise sur
scène que sa maîtresse. L'assurance de
Sllvia grandit cependant d'acte en acte
et , au troisième, elle fut littéralement
émouvante.

Le rôle un peu ingrat de Dorante fut
très bien tenu par M. Jean Hostettler.
Mario et Orgon (MM. Pierre Hostettler et
Ch.-Ed. Bardet) avalent également trouvé
des Interprètes dignes d'eux. M. Samuel
Puthod, enfin , campa un Arlequin fort
comique dont les tirades avaient cepen-
dant , ici et là, un peu trop d'emphase
par rapport à son rôle.

Nous l'avons préféré dans les poèmes
qu 'il dit en lever de rideau , en particu-
lier dans les trois fables de La Fontaine
— fort bien choisies et tellement actuel -
les — et surtout dans cette « Prière de
la Charlotte à la Vierge Marie », de Jehan
Rictus , où il émut au plus haut point
son auditoire.

« De l'enthousiasme »... « l'amour du
théâtre », c'est bien là « la richesse Incal-
culable » dont font preuve les membres
de la compagnie du Conservatoire. Nous
les félicitons vivement de la belle soirée
qu 'ils nous ont fait passer hier.

P. Rt.
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LA VILLE

Zt&~ Toute personne qut remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE N E U C H A T E L  ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
serinées.
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Monsieur et Madame
G. ROBERT - GRANDPIERRE ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Denis-Charles
Le 31 octobre 1944

Cortaillod - Clinique du Bas-de-Sachet

BOUDRY

Un nouveau pharmacien
M. Bernard Frochaux , de Boudry,

vient de passer brillamment ses exa-
mens de pharmacien à l'Ecole de phar-
macie de Lausanne.

SAINT-BLAISE

Jeunesse d'Eglise
(c) Dimanche soir, à la cure du haut,
s'est tenue la première séance d'hiver
de la Jeunesse d'Eglise.

Le pasteur Lo_derach , des Brenets,
fit  un exposé clair et concis sur cette
question trop peu connue : « Les ma-
riages mixtes. » Une courte discussion
suivit. Le pasteur Deluz demanda en-
suite à la Jeune Eglise de s'occuper de
la vente des livres à la sorti* du tem-
ple. De nombreux jeunes gens s'offri-
rent aussitôt pour accomplir ce travail.

PESEUX
Réunion de jeunesse

On nous écrit :
La population de Peseux se deman-

dait avec cucriosi'té légitime pourquoi
tant de jeunes s'y trouvaient rassem-
blés. Dimanche 29 octobre avait lieu
la première réunion des « Jeunes Egli-
ses » du district de Boudry.

Venant de tous les villages du Vigno-
ble, jeunes gens et jeunes filles s* re-
trouvèrent à 10 h eures pour un ouilte
présidé pan' M. Gerber, pasteur, qui ,
dans sa méditation, moudra qu 'à côté
de l'argent ou de la vie facile, il n'y
a qu'un vrai Maître : Dieu.

Après Jo culte et pour se donner un
peu d'appétit , des jeux eu plein air
égayèrent le quartier et montrèrent que
la bonne humeur existe encore ! A ia
hallo 'de gymnastique, le moment dm
repas ne se fit pas longtemps attendre
et c'est gaiement que se dérouta le
pique-niq ue.

Dès 14 heures, les jeunes geus s'étaient
donné rendez-vous au templ e pour en-
tendre une con férence de M. A. Balle,
de la Chanix-de-Fonds, qui traitait dm
conflit des générations. Nous ne pou-
vons ici reprendre oet intéressant ex-
posé, qui fut à la fois plein d'ensei-
gnem ent et de vie. Nous avons en
l'occasion d'estimer un homme qui ose
prendre position toux à tour contre la
rigueur des paronts et contre les exi-
gences des adolescente.

Après lo thé, Je programme de cette
journée comportait une heure récréa-
tive où on eut le plaisir d'entendre
une jeune can tatrice aux talents pro-
metteurs. C'était ensuite l'interprétation
d'une sonate de Haendel , snivie d'un
concours amusant et de vers de Jean
Rictus. Il appartenait ù Jf. Tissot, pas-
teur à Colombier, do clore cetto journée
empreinte de sérieux et de gaieté. « Les
j eunes, dit-il , sont des flambeau x qui
doivent briller avec éclat dans un
monde sans espérance, afin que l'on
puisse chanter : Jeunesse ardente et
généreuse, que rien n'effraie et rien
n'abaj t. » W. S.

VIGNOBLE
YVERDON
Noces d'or

(c) Deux noces d'or ont été fêtées à
huit jours d'intervalle par deux cou-
ples habitant la même maison et sur
le même palier depuis plus de vingt-
cinq ans. Il s'agit des époux H. Veith ,
typographe retraité, et X. Medlinger,
retraité dea C.F.F.

Lee jubilaires sont en bonne santé.

L<a foire
(c) Favorisée par le beau temps, la
foire de mardi a connu une grande af-
fluence. Il y a même longtemps qu'on
ne vit autant de bétail.

Il a été amené sur le chaimp de foire:
108 bovins, dont 22 vaches valant de
1000 fr. à 1700 fr.; 60 génisses portantes
de 900 à 1350 fr.; 15 génissons de 400 fr.
à 600 fr. ; 5 tannillons de 600 fr. à 850 fr.;
6 bœufs de 600 fr. à 1650 fr.

Snr le marché mis porcs, à la rue de
la Plaine , il a été amené: 100 porcs
moyens à 5 fr. et 5 fr. 20 le kg.; 150
petite porcs de 65 fr. à 70 fr. la pièce.

RéGION DES LACS

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
31 octobre

température. — Moyenne : 6,6; min.: 8,7;
max.: 12,0.

Baromètre. — Moyenne: 719,3.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force : faible.
Etat du ciel: nuageux à couvert Jusqu 'à

10 h. 45 environ; ensuite légèrement
nuageux.

Niveau du lac, du 30 oct., à 7 h. : 430.20
Niveau du lac, du 31 oct., à 7 h. : 430.18

Observations météorologiques

L'aida des pouvoirs publios
au R.V.T.

Un problème qui s'est clarifié
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
La réunion des délégués communaux

du Val-de-Travers qui a eu lieu hindi
après-midi au château do Neuchâtel
avec trois membres du Conseil d'Etat ,
a permis de régler la question de l'aide
financière des communes intéressées en
faveur de l'électrification du R.V.T. et
des déficits arriérés de cette compagnie.

L'important est , surtout,  qu 'on se soit
mis d'accord pour rêpartiir les charges
dont le premier barème fixé par le dé-
partement des travaux publics avait
soulevé diverses observations.

D'autre part , on se demandait, au
Val-de-Travers, si le principe de com-
bler les déficits annuel s ainsi qu 'une
partie du dépassement du devis d'élec-
trification ne provoquerait pas des
réactions de la part des communes.

Or il fau t J>ien dire que si le R.V.T.
a déjà coûté fort cher aux pouvoirs
publics, ce n'est pas sous l'angle des
sacrifices consentis ou qu 'il faudra fai-
re encore, que le problème devait être
envisagé.

D'ail leurs, rien n 'aurait servi d'es-
sayer de se dérober aux charges nou-
velles. Le Grand Conseil a voté une loi
qui fut  soumise au délai référendaire
et qui n 'a pas été combattue, permet-
tant à l'Etat de Neuchâtel de procéder
comme il l'a fait. Mais puisqu 'on s'est
mis d'accord cela vaut toujours mieux
que d'employer des moyens de coerci-
tion et la tâche des conseils commu-
naux sera plus aisée lorsqu'ils devront
venir devant leurs conseils généraux
pour faire voter les crédits nécessaires.

Il fut bien un temps où le R.V.T.
était une compagnie privée. Depuis
l'assainissement , il en porte toujours
le titre mais l'Etat de Neuchâtel et
la Banque cantonale dét iennent  pres-
que la totalité des actions . Cependant ,
c'est le Val-de-Travers qui,  au premier
titre, profite deg services rendus par le
R.V.T. et il est donc équitable que les
communes de la région fassent de plus
importants sacrifices pour leur chemin
de fer que celles du reste du canton.

On sait , en outre , que les commu-
nes du Val-de-Travers avaient demandé
au Conseil d'Etat si la somme de deux
millions de francs fixé e par le départe-
ment des travaux publics serait bien le
montant maximum qu 'il faudrait pour
terminer l'électrification de la ligne.
Le gouvernement neuchâtelois a con-
firmé que la somme indiquée ci-dessus
représentait celle pour laquelle la par-
ticipation des communes serait récla-
mée. S'il se produisait un nouveau dé-
passement de devis, les pouvoirs pu-
blics de la région n'auraient donc plus
à intervenir financièrement.

Ainsi , la situation s'est clarifiée. Les
charges sont réparties et l'on sait dé-
sormais de quel ordre elles seront. Resta
la question des déficits à parti _«de l'an-
née présente. Si , pour cet exercice, ils
s'avèrent déjà importants, ils ne peu -
vent fournir aucune indication précise
quant à la mairch e future de la com-
pagnie.

En effet. 1944 est l'année durant la-
quelle le R.V.T. a effectué sa moder-
nisation. Il en est résulté de gros frais
extraordinaires. Cependant , il est pro-
bable qne lorsque tout sera au point ,
la compagnie ne connaîtra plus les pé-
riodes difficiles qu 'elle vient de traver-
ser et qui la mirent  à deux doigts de
sa perte.

TRAVERS
L i v r a iso n  de fourrages

a la Confédération
(c) Le contingent de fourrages imposé
à la commune de Travers pour l'hiver
1944-1945 a été fixé à 50 tonnes.

Ce chiffre, bien qu 'inférieur de 55
tonnes à celui de l'année passée est
pourtant considérable , étant donné les
faibles quantités de foin et de regain
récoltées en 1944.

EES VERRIÈRES
Passage de réfugiés

Trois convois de réfugiés de la ré-
gion Delle-Belfort-Montbéliar d ont en-
core transité avant-hier par les Ver -
rières-Suisse. Les deux premiers ont
amené 212 personnes, adultes et en-
fants ; le soir , quelques vagons dans
lesquels avaient pris place 80 réfugiés
avaient été ajoutés au train de Neu-
châtel arrivant à 18 h.

Comme d'habitude, ces malheureux
ont été irestaurés au centre -d'accueil
suisse de la gare avant de poursuivre
leur voyage jusqu 'à Pontarlier.

VAL-DE-TRAVERS

La Suisse envoie du lait
condensé dans la région

de Montbéliard
La Croix-Rouge suisse, secours aux

enfan t s , communique :
Un appel à l'aide nous est parvenu

le 23 octobre de la région de Montbé-
liard , où , depuis dix jours , le lait man-
que totalement , ce dont les petits en-
fants ont particulièrement souffert.

Le jour même, la Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants, a expédié trente
caisses de lait  condensé dans cette ré-
gion , af in  de soulager la détresse la
plus urgente. Ce lai t  est destiné aux
enfants  en dessous d'un an et aux fem-
mes enceintes des communes de Mont-
béliard, Audincourt,  Seloncourt et Hé-
rimoncourt.
Réapparition des Cosaques
On mande de Délie à la J Suisse » :
Les nouvelles de la frontière signa-

lent qu p la situation des populations
de la région de Montbéliard devient de
plus en plus critique. Les cosaques de
Vlassov, qui sont réapparus, continuent
& se livrer à des vols et à des viols
nombreux. On en a vu quelques-uns à
Abbévillers, près de la frontière suisse.

La situation alimentaire empire. Le
lait est introuvable.

Aux Verrières-France
Pas de faits bien saillants ces der-

niers temps aux Verrières-France, où
la vie reprend peu à peu un cours plus
normal . Toutefois, on y a découvert
récemment, à l'ouest du village , lo ca-
davro d'un des Russes de Vlassov qui
s'était pendu.

D'autire part, trois Allemands qui
cherchaient à gagner la frontière suis-
se ont été arrêtés au Frambourg; ils
étaient , drôlement accoutrés de vête-
ments civils et militaires, l'un d'eux
portant même nn chap eau de paille !

A LA FRONTIÈRE

Rassemblement
de la Jeunesse protestante

(sp) Sous la direction du nouvel ani-'
mateur  de la jeunesse protestante du
Jura bernois , le pasteur Pierre Balmer,
de Porrentruy, deux vastes rassemble-
ments de la jeunesse ont eu lieu à Re-
convilier-Tavannes. et o Moutier. Les
pasteurs J.-Ph. Ramseyer, animateur
de la jeunesse neuchâteloise. et Jean
Vivien , de Couvet , ont présidé les cul-
tes, tandis que Mlle Hubert , cheftaine
de la jeunesse jurassienne , et M. P.
Balmer ont présente des travaux sur
ce sujet: « Jeunesse jurassienne, que
crois-tu t » Repas en commu n et film
cinématographique ont apporté le ca-
ractère communautaire  ot récréatif né-
cessaire à de telles journées.

JURA BERNOIS

(sp) Jeudi dernier a eu lieu , à Bern e,
la 27me assemblée générale annuelle de
la fondation « Pour la vieillesse » sous
Ja présidenco rie M. Philippe fitter ,
conseiller fédéral, et aveo le concours
de M. Saxer, qui  dirige l'office social
de la Confédération et a fait un exposé
¦très documenté sur Ja situ ation actuelle
de d'aide aux vieillards.

Touo les can tons avaient envoyé d«
délégués parmi lesquels il faut signa-
ler pour Neuchâtel M. Vivien , pasteur
k Corcelles, M. Pingeon, pasteur à
Saint-Aubin , et M. Dubois , ancien pré-
sident du tribunal à la Ohaux-de-Fonds,

Après avoir réglé diverses questions
adminis. u-atives, adopté les comptes da
1943 et le buget de 1945 et accordé di-
verses subventions à des asillee da
vieillards, à ila vieillesse indigente des
montagnes et aux vieux aveugles et
sourds, l'assemblée a été saisie d' un
voeu bien actuel du pasteur Henri
Pingeon pour appuyer les efforts qui
sont faite en faveur de l'assurance
vieillesse fédérale.

Pour la vieillesse

Madame Emile Jacot-Jacot ;
Madame et Monsieur Marcel Dubois-

Jacot . à Genève ; Monsieur et Madame
Félicien Jacot-Thibaud et leur fils
Roland, à Concise ; Madame et Mon-
sieur Georges Bourquin-Jacot, à Be-
vaix ; Madame et Monsieur Albert
Rouge-Junod et leurs enfants et petite-
fille, à Tavannes ; les familles Mayor,
Jacot, Studer et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile JACOT-JACOT
leu r bien cher époux , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection après de grandes souffran-
ces, à l'âge de 68 ans!

Prises-de-Gorgier, le 31 octobre 1944.
Ne crains rien car Je suis avec

toi. Ne promène pas des regards
inquiets, car Je suis ton Dieu, Je
te fortifie. Es. XLI, 10.

Ne vous Inquiétez de rien mais
priez. PMI. IV, 6.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
2 novembre. Départ des Prises à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse et mon libérateur .

Reposé en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame< veuve Elise Henrioud-Sahli,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean Henrioud-
Godet et leur fiils Jean-François, à
Auvernier ;

Mademoiselle Louise Henrioud; à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Hen-
rioud-Béchernaz et ïeur petite Anne-
Lise, à Yverdon ;

Mademoiselle Augustine Henrioud, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Hen-
rioud-Girard et leur petite Monique, à
Neuchâtel ;

_ Monsieur et Madame Marcel Henv
rioudnPochou , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Louis Ischy-
Henriond et leurs enfants, aux Tuile-
ries-de-Grandson ;

Madame veuve Jeanne Baur-Hen-
rioud , à Posieux (Fribauir sr) ;

Monsieur Charles Blanc-Henrioud et
ses enfants, aux Tuileries ;

les enfante de feu Monsieur et Ma-
dame Lucien Lassueur-Henrioud, aux
Tuileries, à Saint-Sulpice (Vaud) et
à Montréal 'fCanada) ;

les enfants de feu Madame Elise
Duart-Sunier, à Neuchâtel . à Lignières
et à Fabrègnes (Hérault-France) ;

ainsi que leur nombreuse parenté et
leurs amis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile HENRIOUD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à l'affection des siens
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage et résignation , le
30 octobre 1944, dans sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don jeudi 2 novembre à 15 h. 30.

Culte pour la famille à 15 heures.
Honneurs et départ de l'hôpital.
Domicile mortuaire : rue du Milieu 35,

Yverdon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Sectio n de Neuchât el de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Francine LEBET
faille de Monsieur Albert Lebet, mem-
bre actif.

Le comité.
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L'Office central suisse de météorolo-
gie communique les prévisions suivan-
tes:

Ciel clair en altitude; brouillards ma-
tinaux dans la, plaine,

PRÉVISIONS DU TEMPS


