
Le général de Gaulle à Annecy

Samedi et dimanche, le chef du gouvernement français a parcouru la
Haute-Savoie. Voici le général de Gaulle prononçant nn discours

à Annecy.
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LES PAROLES
ET LES ACTES

M. Staline excelle à user , vis-à-vis
de ses alliés , du système de la dou-
che écossaise. A la f i n  de cet élé ,
la Russie donna l 'impression qu'un
certain nombre de divergences la
séparaient des Ang lo-Saxons. La vi-
site de M. Churchill à Moscou f u t
alors décidée pour surmonter ces
d i f f i cu l t é s .  Puis , sitôt le premier mi-
nistre britanni que de retour dans sa
capitale , l'U.R.S.S. f i t  valoir à pro-
pos dc quel ques points de nouveaux
griefs . La question polonaise , la
question bulgare , la question yougo -
slave , l' a f f a i r e  d 'Espagne , celle de la
conférence de Chicago montrèrent
que tout n'avait pas élé aplani dans
la cap itale soviéti que. Et voici qu 'à
l'occasion du 27me anniversaire de
la révolution d'Octobre , le dictateur
du Kremlin se p laît à prononcer un
discours où il célèbre la solidité
de l' alliance russo-anglo-c.mèricainc.

Ce discours , comme l'ordre du
jour qui f u t  ensuite adressé à l'ar-
mée , sont f o r t  intéressants à lire.
Toute une partie a trait a une mise
en accusation particulièrement vio-
lente de l'Allemagne , ce. qui tend à
montrer au Reich que celui-ci n'a
plus à compter désormais sur ta pos-
sibilité de dissocier l 'Union soviéti-
que de ses alliés , avant l 'échéance
fatale pour lui. S 'il est vrai , comme
on le dit , que Berlin a tente de nou-
veaux sondages de paix auprès du
Kremlin , par l'intermédiaire du Ja-
pon , il doit se rendre compte qu 'une
fois  de p lus ces sondages ont été
voués à l'insuccès. Pour le surp lus ,
dans son discours , Staline épouse
tout à fa i t  les vues de M M .  Churchill
et Roosevelt sur l'attitude à adop-
ter en face  de l 'Allemagne après sa
défai te .  Celle-ci devra être désarmée
militairement , économiquement et
politi quement. Elle devra subir une
dure occupation , a f i n  de préve nir
toute tentative nouvelle d' agression.
Ces paroles peuve nt  s ign i f i e r  assu-
rément que les interlocuteurs de
Moscou se sont bel ct bien mis d'ac-
cord sur le statut à imposer au
Reich , ces prochaines années.

En veine d'esprit  de collabora-
tion sur le p lan international , le dic-
tateur soviétique a alors abordé le
problème des rapports  de l 'U.R.S.S.
avec les An g lo-Saxons. II a même
tenu, fa i t  digne de remarque ct qui
sera ressenti avec p laisir aux Etats-
Vnis , à fa i re  une allusion à l'agres-
sion nipponne  de Pearl-Harbour.
Serait-ce qu 'en Extrême-Orient , Mos-
cou s'apprê te  à changer de tacti-
que ? Mais ceci est une autre histoi-
re. Ce qu 'il f a u t  noter , c'est que le
maitre du Kremlin a souligné que la
conférence  dc Téhéran n'a pas été
tenue en vain et que les divergen-
ces qui ont opposé par la suite les
Alli és n 'ont jamais été si grandes que
celles qui les séparèrent avant ladite
conférence.  « Ce qui est surprenant,
a dit l'orateur , ce n'est pas qu 'il
existe des divergences , mais bien
qu'on en compte si peu.  » El Staline
put conclure dès lors en p laidant
Pour une organisation internationa-
le f u t u r e , qui ne soit certes pas

« une réédition de la S.d.N. de triste
mémoire », mais un organisme soli-
de et armé capable de prévenir dans
le monde toute nouvelle agression.

* *Si l'on s'en tient aux apparences
de ce discours, il n'y a rien à quoi
Ton ne puisse souscrire. Cependant
si l' orateur n'était pas resté prudem-
ment dans les généralités, s'il avait
traité ouvertement de certaines de
ces « divergences » auxquelles il a
fa i t  allusion, peut-être n'en serait-il
plus de même. Il se peut qu 'aux yeux
de Staline, ces « divergences » ne
présentent pas le caractère de gra-
vité des d i f f i c u l t é s  qui mirent aux
prises , avant l'ouverture du « se-
cond f ron t  » l'U.R.S.S. et ses alliés.
Mais , pour d' autres, et notamment
pour tous les pays europ éens, qui
savent le prix de l 'indépendance na-
tionale , ces « divergences » ont trait
à des questions de principe qui leur
paraissent essentielles.

Il est des hommes sur notre conti-
nent — ceux-là mêmes que les mé-
thodes nazies ont révoltés pendant
quatre ans — pour lesquels il n'est
pas i n d i f f é r e n t  qu 'on procède pure -
ment et simp lement à l'annexion des
pays  baltes , pour lesquels il n'est
pas i n d i f f é r e n t  qu 'existe un désac-
cord entre le gouvernement polonais
de Londres et le Comité de Lublin ,
pour lesquels il n'est pas ind i f f è -
rent qu'on fasse entrer en masse
des communistes dans les gouverne-
ments de Bucarest et de Sof ia , pour
lesquels il n'est pas i nd i f f é r en t  qu 'on
écarte les droits de la Grèce sur des
régions qui lui reviennent , sous pré-
texte de créer une « f édéra t i on  ma-
cédonienne », pour lesquels enfin il
n'est pas i nd i f f é r en t  qu 'on réponde
comme vient de le fa ire  M. Molotov
au geste loyal de la Suisse. Acta ,
non verha. René BRAICHET.

La Suisse entend
participer

à l'exploitation
de dix-sept

lignes aériennes

A la conf érence de Chicago

CHICAGO, 8 (Reuter). — La déléga-
tion suisse à la conférence internatio-
nale de l'aviation civile a soumis des
propositions pour la participation à
17 lignes aériennes comprenant des
liaisons entre la Suisse et les Etats-
Unis, l'Amérique du sud et l'Extrême-
Orient.

Ces propositions portent sur les li-
gnes suivantes :

1. Zurich-Paris; 2. Genève-Paris ; 3.
Zurich-Londres ; 4. Genève-Londres : 5.
Genève-Marseille ; 6- Genève-Espagne ;
7. Genève-Lisbonne ; 8. Zurlch-Berl In-
Stockholm ; 9. Zurich-Prague ; 10. Zu-
rich-Bruxelles ; 11. Zurich-Amsterdam;
12. Zurich-Rome ; 13. Zurlch-VIenne-
Budapest-Balkans; 14. Zurich-le Caire ;
15. Suisse-Etats-Unis ; 16. Suisse-Amé-
rique du sud ; 17. Suisse-Extrême-
Orient.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ONT ÉLU HIER LEUR PRÉSIDENT

ROOSEVEL T OU DEWEY?

NEW-YORK, 7. — La journée des
élections présidentieWes a été favorisée
par le beau temps. Dans l'Etat de New-
York , les salles de votation sont ouver-
tes de 6 heures à 21 heures. A 5 heu-
res déjà, de longues colonnes d'électeurs
attendaient l'ouverture des locaux et à
8 heures, plus d'un demi-million de per-
sonnes s'étaient rendues aux urnes à
New-York. Tout le corps de police de
la City est mobilisé, ainsi que plusieurs
milliers d'agents de la police spéciale
qui ont pour tâche de maintenir l'ordre
au Times Square, où , vers le soir, des
centaines de milliers de personnes sui-
vront les résultats partiels donnés au
fur et à mesure sur de grands tableaux
illuiminés du « New York Times ». On
s'attend à une participation particuliè-
rement intense dans les villes indus-
trieliles de Chicago, de Détroit, de Bal-

Une assemblée électorale à Iffadlson-Square, à New-York

timoré et de Philadelphie. En même
temps que le président, 36 sénateurs,
432 députés et des milliers de fonction-
naires seront élus. On évalue à trois
millions le nombre des votants, hommes
et femmes, qui se trouvent au service
militaire, dont 414,000 sont des habitants
de l'Etat de New-York. Ces trois mil-
lions ont voté, il y a une sem aine, car
plusieurs Etats ne reconnaissent pas
les bulletins de vote arrivant après
mardi à minuit. Onze Etats acceptent
par contre les votes des citoyens en
service militaire jusqu 'au 7 novembre ,
comme par exemple pour le North-Da-
kot.a. On évalue à 50 millions le nom-
bre des électeurs.

(Lire en dernières dép êches les
premiers résultais des élections
présidentielles.)

Procès et contre -procès
DANS LA PÉNINSULE ITALIENNE

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit :

Les procès en haute ".rahison se
multiplient dans les deux camps qui
s-e disputent la malheureuse Italie. Il
faut cependant reconnaître que les
néo-fascistes ont é:é les premiers à
user de cette méthode de combat. Le
trop fameux procès de Vérone, suivi
des exécutions du comte Ciano, du
maréchal de Bono et consorts, date
de janvier .  Depuis lors les exécutions
en masse d'adversaires politiques se
sont succéd é en Haute-Italie. La
dernière fournée en date est celle du
8 août. Soixante-cinq détenus du
camp de concentration de Fossoli
furent  alors abattus par groupes de
neuf dans une fosse commune sans
aucune forme de procès.

On conçoit que des scènes de ce
genre s'étant multipliées sur 'out le
terri toire de la République sociale,
la réaction populaire se soit déchaî-
née. Le peuple de Rom e ayant  redou-
té que la justic e soit indulgen 'e en-
vers le procureur Garrotta, le lyncha
dans les rues de la capitale alors
qu 'on le transférait d'une prison à
l'autre. Cette scène ne scella peu:-être

pas le sort de l'autre accusé , l'ancien
chef de la police néo-fasciste de Ro-
me Caruso, car les crimes qui lui
étaient reprochés lui  lai ssaient peu
d'espoir de sortir vivant de l' aventu-
re. Caruso, parmi ses divers méfaits,
avait eu l'imprudence de demander
au gouvernement de rembourser
465,000 lires de frais de taxi . La con-
cussion s'ajoutait donc à sa respon-
sabilité envers de nombreux détenus
torturés à mort dans les prison s de
Rome avant la prise de la ville. Il fu t
fusi l lé  dans le dos à la f in de sep-
tembre .

* * *
Les néo-fascistes crièrent alors à

la cruauté. Repubblica Fascista (de
Milan) voulait  que l'on mette à mort
dix otages pour chaque exécution
de fasciste « fidèle à sa foi ». Fari-
nacci surenchérissai t bien entendu.
Cependant le gomverncment de M.
Mussolini n'a pris aucune mesure de
représa ille. Non certes que les exé-
cutions d'antifascistes  aient cessé.
Mais aucune ne fut annoncée pour
venger l'exécution de Cariisc.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en cinquième page)

Le Conseil fédéral rend publiques les démarches
qui ont été entreprises en vue du rétablissement

de relations diplomatiques avec IUR. S.S.
• ¦ 

• .i i*."

APRES LE REFUS DE M. MOLOTOV

BERNE , 7. — Après la séance du
Conseil fédéral de mardi , le commu-,
nique officiel suivant a été publié :

Comme le précisai! sa déclaration
devant le Conseil national du 29 mars
1944, le gouvernement fédéral , sou-
cieux d'entretenir des rapports cor-
rects avec tous les Etals, désirait par
conséquent voir aussi se normaliser,
dès que les circonstances le permet-
traient , les relations entre la Suisse
et l'U. R. S. S.

Des sondages préliminaires enta-
més à celte époque déjà paraissaient
donner des résultats positifs.

M. RUEGGER CHEZ M. GUSEV

Le ministre de Suisse à Londres,
qui rejoignit son posle en juillet der-
nier, était muni d'instructions le

chargeant d'entier en contact avec
l'ambassade de l'U. R. S. S. en Gran-
de-Bretagne et Ht des démarches à
celte fin dès le début de sa mission.

Le 7 septembre, le ministre Ruegger
exposait d'une manière approfondie
à M. Gusev, ambassadeur des Soviets,
les vues du gouvernement fédéral
quant à la reprise des relations di-
plomatiques normales entre la Suis-
se et l'U. R. S. S., en soulignant, en-
tre autres, l'intérêt réciproque des
deux Etats à maintenir en vigueur
l'accord commercial conclu le 2. fé-
vrier 1941 et à consolider les rapports
existants par un règlement amiable
des autres questions pendantes.
L'ambassadeur Gusev ayant deman-
dé si la communication ci-dessus
pouvait lui être confirmée par écrit,
M. Ruegger fut autorisé à formuler
le point de vue du gouvernement fé-
déral dans un aide-mémoire daté du
10 octobre 1944 remis à l'ambassa-
deur des Soviets.

LA REPONSE BE MOSCOU
Il lut répondu à cette communica-

tion par un mémorandum remis le

1er novembre à la légation de Suis-
se. Ce mémorandum exprime le re-
fus de poursuivre la négociation et
l'explique en raison de ce que jus-
qu'ici le gouvernement suisse n'au-
rait d'aucune manière désavoué sa
politique antérieure hostile à l'Union
des Soviets.

L'ATTITUDE SUISSE
APRES LE REFUS SOVIETIQUE
Le reproche de poursuivre une po-

litique hostile à l'U. R. S. S. ne peut
présenter de réalité pour tout . ob-
servateur impartial directement et
complètement iniormé sur l'attitude
de la Suisse, de son gouvernement et
de son peuple. Les faits sont à cet
égard si manifestes que le gouverne-
ment soviétique ne saurait manquer
de finir par s'en persuader. Aussi le
Conseil fédéral demeurera-t-il dans
les sentiments qui ont dicté la négo-
ciation, aujourd'hui interrompue, et
qui correspond à son désir général
d'entretenir de bons et pacifiques rap-
ports avec tous les Etats.

(Lire la suite en quatrième page)

On est convaincu à Londres
que les portes ne sont pas fermées

à des négociations ultérieures
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
La question des relations entre la

Suisse et l'Union soviétique devrait , à
la suite de la déclaration o f f i c ie l l e  du
Conseil fédéral , servir de thème à de
nouvelles discussions... mais il ne f a u t
p as s 'attendre que la presse britanni-
que s'étende beaucoup sur ce ¦. point .

Si dans les cercles privé s on en dis-
cute en détail, les journau x se sont
montrés remarquablement discrets et
l' on a l'impression que cette attitude a
été dictée p ar un ordre supérieur. Il ne
f a u t  pas y voir le signe d'un désir
qu 'aurait la Grande-Bretagne de mani-
fest er  à. la face  du monde une concep-
tion absolument opposée à celle du
Kremlin , mais bien plutôt un symptôme
favorable , qui autoriserait, â conclure
que l' on compte à Londres que les deux
gouvernements f iniron t  par s'entendre
et que l' on se réserve de commenter tou-
te l' a f f a i r e  au moment où la situation
sera tout à fa i t  éclaircie.

Cette façon de voir se base avant
f out  sur la forme de la réponse du gou-
vernement soviétique qui laisse en fa i t
la. question ouverte et ne contient au-
cun re fus  de principe.

Si l' on proteste unanimement en
Grande-Bretagne contre l' accusation
fai t e  à la Suisse d'avoir adopté une at-

titude pro-fa sciste, U n'y manque cepen-
dant pa s de voix pour se joindre jus-
qu 'à un certain p oint au reproche du
Kremlin d' une politique hostile aux So-
viets pratiquée pa r le gouvernement fé -
déral. I l convient , â vrai dire , d' ajou-
ter que les origines de cette po litique
n'étaient pas suffisamment connues du
gran d publi c. Des extraits de la presse
suisse, publiés ces derniers jour s dans
les journau x anglais , auront éclairé
quelque peu la religion de l'homme de
la. rue, qui semble prendre de plus en
p lus parti pour la Suisse.

On s'est aussi montré des plus sur-
pri s d Londres de la manière dont Mos-
cou a répondu au mémorandum de M .
Ruegger. On y voit généralemen t une
tentative du gouvernement des Soviets
d' exercer une pression sur la Suisse
avec l' appui  mondial. En fa i t , la décla-
ration publiée sur les ondes de Radio-
Moscou a obtenu l' e f f e t  contraire , c'est-
à-dire qu 'elle a contribué à renforcer
la sympathie générale pou r le point de
vue helvétique.

En outre , ainsi que nous y avons déjà
fa i t  allusi on, la réponse de Moscou a
laissé l'impression qu 'on avait traité
l' a f f a i r e  assez superficiellement, au
Kremlin , et que les portes ne sont nul-
lement fermées à des négociations ul-
térieures.

Staline ne s'opposerait pas
à une resta uration

monarchique en Autriche
LONDRES, 7 (United Press). — Le

t Daily Express » annonce que Staline
aurait déclaré' au premier ministre
br i tannique,  M. Churchil l , qu 'il ne
s'opposera pas au rétablissement de la
monarchie en Autriche, si tel est le
désir de la grande majorité du peuple
autrichien.

Le rédacteur diplomatique du « Dai-
ly Express » ajoute que. dès que l'Au-
triche sera libérée , l'archiduc Otto
quittera Lisbonne pour rentrer à Vien-
ne.

Des chefs cle police
britanniques pour l'Autriche

LONDRES, 7 (A. T. S.). — Le «Dai ly

Comme on le sait, la famille des Habsbourg qui s'était réfugiée en Amé-
rique. a été autorisée à rentrer en Europe. Voici de gauche à droite :
l'archiduchesse Elisabeth l'archiduc Otto de Habsbourg, prétendant antrône, l'ex-impératrice Zika, l'archiduc Félix, le secrétaire d'Otto ,

le comte Tranttmannsdorl.

Telegraph » annonce que le commis-
saire assistant de l'administrat ion de
la police de Scotland Yard et le chef
de la division administrat ive de cette
autorité ont été mis à la disposition
du Foreign Off ice , pour l'accomplisse-
ment de tâches policières dans les ré-
gions de l'Europe ennemie occupée.

Le journal  ajoute que M. Nott Bo-
wer, vice-commissaire , est prévu com-
me chef des troupes de police pour
l 'Autriche avec siège à Vienne. Cette
nouvelle a un intérêt part icul ier  par
le fait  qu'elle dément des a f f i rmat ions
faites précédemment selon lesquelles
la Russie occuperait seule les pays de
l'Europe centrale.
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Accalmie avant l'orage
sur le front de l'est

MOSCOU , 7 (Exchange). — On ne si-
gnalait  mardi à midi que des combat*
locaux dans tous les secteurs du front
de l 'est. Tous les indices permettent ce-
pendant de conclure que l'acealmie ne
sera que de courte durée et sera suivie
d'un redoublement d'activité. Ce lait
concerne aussi bien la Prusse orientale
que la Hongrie.

Des regroupements sont en cours sur
cei deux fronts  et de nouveaux ren-
forts montent en ligne. Sur le front de
Budapest, le maréchal Malinovsky con-
centre des forces massives pour 1 as-
saut de la ville.

La prochaine rencontre
Roosevelt - Churchill

aura-t-elle lieu à Paris ?
WASHINGTON. 7 (Exchange). — Les

milieux politiques de la capitale amé-
ricaine s'attendent que la prochaine
conférence Chureliill-Roosevelt. au cas
où oo dernier était  réél u , se déroulerait
à Paris. Faisant suite à cette rencontre,
on pense que la conférence Roosevelt-
Churchill-Staline aurait lieu à Londres,



MATHIEU SCHINER
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RUDOLF TRABOLD

Traduction française
de Léon Granger

— A mon retour d'Angleterre, En-
nio, lorsque j 'arrivai à la cour de
l'empereur, puis dus accompagner ce-
lui-ci aux Flandres, pour être pré-
sent partout — tout juste , parce que
l'empereur pétrissait également la
pâte — je me tins souvent pour un
misérable, et me dis que je ferais
mieux de tourner le dos à l'empe-
reur. Mais j'étais moi-même une roue
dans l'engrenage. Je dus faire cause
commune, afin d'éviter le pire. Heu-
reusement, l'ambassadeur anglais,
"Wingfield , qui était avec moi , ne vit
que les bons côtés de Maximilien.
Pas comme le chancelier anglais, le
cardinal Wolscy. Celui-ci ne s'est
pas laissé duper ! Il tenait encore à
l'honnêteté , à la fidélité. Et c'est pré-
cisément pourquoi j'étais malheureux
de ne pouvoir lui présenter la chose
telle qu 'elle était , comme je l'envi-
sageais, autrement c'eût été fini avec
l'Angleterre. Or, je ne pouvais l'ad-

mettre. J'avais travaillé pour gagner
ses faveurs, m'étais soucié, tour-
menté, car mon seul espoir était de
me procurer , avec l'aide de l'Angle-
terre, de nouvelles armes contre
l'ennemi en France, auquel je ne
veux ni ne dois jamais me rendre.
Autrement , ma personne même me
ferait horreur 1

» J'étais informé des intentions de
la Régence aux Pays-Bas. Je savais
qu'on faisait tout pour nous aliéner
le jeune roi de Castille, le livrer en-
tièrement aux Français. Mon fidèle
Michel Abt n 'était pas allé en vain
en Angleterre ! Il avait appris ià-bas
ce qu'il voulait savoir. Il m'éclaira
sur la Hollande , car, comme secré-
taire du duc de Milan , il tenait beau-
coup à mon amitié. Si j 'avais su par-
faitement l'anglais, comme Abt ,
j'eusse obtenu à Londres des résul-
tats très supérieurs. Mais assez Jà-
dessus. Ne parlons plus des affaires
d'Etat.

Ennio lève les bras, les agite :
— Oh ! si je pouvais seulement me

libérer de tout cela...
— Viens, nous ferons ensemble

encore une longue promenade devant
les portes. Allons vers le lac, là nous
aurons la vue sur les Alpes. Dieu
sait quand nous nous reverrons. Jus-
qu 'à la dernière minute nous ne
devons plus nous séparer.

AVANT L'ÉLECTION
DE L'EMPEREUR

Une suite ininterrompue de visites
arrivent dans la maison du cardinal ,
depuis que Schiner est de retour

d'Augsbourg, où l'empereur Maximi-
lien avait présidé le Reichstag. L'em-
pereur est âgé, craint qu 'après sa
mort la couronne impériale ne passe
à François 1er — ce qui ne doit pas
être. Voici un an déjà , Maximilien a
chargé le cardinal Schiner de deman-
der à Henri VIII d'Angleterre s'il
serait disposé à monter sur le trône
du Saint empire germanique. Maxi-
milien savait que le roi d'Angleterre
avait toujours pleine confiance dans
le cardinal de Sion. Et il ne se trom-
pait pas. Henri était très respecté,
prêt à accepter la couronne impé-
riale. Lorsque, plus tard , des circons-
tances particulières obligèrent Henri
à renoncer à cette offre honorifique,
Schiner proposa à l'empereur de
nommer après lui son neveu, le roi
Charles de Castille. Maximilien était
d'accord , mais Charles comptait dans
J'Empire de nombreux adversaires.
D'autre part , le roi de France s'op-
posait par tous les moyens à l'élec-
tion du roi de Castille ; lui-même,
en effet , briguait  la dignité impériale!
Il s'efforça , cn faisant partout des
largesses exceptionnelles, de se créer
un courant favorable. Le cardinal
Schiner pressentait cela depuis long-
temps. Le voici qui met tout en œu-
vre, fait jouer toutes ses relations,
pour ôter à « l'Exécré » toute chance
d'at te indre  son but.

Depuis le départ de Filonardi, Ma-
thieu a redoublé d'activité. Ses mes-
sagers sont continuellement en route,
munis de ses lettres et instructions.
Il négocie par écrit et de vive voix ,
avertit, menace, promet, explique,
donne des directives. Il ne recule de-
vant aucune dépense. Mais ses res-

sources s épuisent. Seules les dettes
s'accumulent toujours plus. Pourtant.
il ne peut ni ne veut céder. 11 offre
des banquets dans sa maison de
Zurich. Dans ces occasions, il réussit
à gagner à sa cause, par sa bril lante
éloquence , les personnages dont il
a besoin.

Le cardinal vient de conférer avec
le capitaine Nicolas Clavoz, venu ex-
près du Valais pour rendre compte
à l'évêque de Sion de ce qui s'y passe.
Les partisans de Georges continuent
à lui dresser des embûches. Us ne
veulent pas se soumettre, malgré la
sentence de Rome jetant l 'interdit —
avec proscription et bannissement —
sur Georges et ses partisans. Mais
cela semble presque insignifiant à
Mathieu en comparaison de ce qu 'il
lui faut accomplir en prévision de la
proche élection impériale. Il doit
congédier Clavoz, car il en a d'au-
tres qui attendent. Il serre la main
du capitaine :

— Ne m'en veuillez pas, cher ca-
pitaine. Vous avez vu , je vous ai reçu
aussitôt , quoique les autres attendent
déjà depuis très longtemps.

— Je comprends, Monsieur le car-
dinal. L'empereur Max étant mort ,
un autre doit lui succéder. Or, vous
avez aussi en l'occurrence votre mot
à dire.

Schiner glisse alors à l'oreille de
Clavoz :

— Le parisien François ne doit à
aucun prix être nommé. A aucun
prix ! Ce serait, pour nous Confé-
dérés, un malheur immense. On l'a
enfin compris à la Diète helvétique.
Et c'est déjà beaucoup.

— Maintenant, vous voulez sûre-

ment, Monsieur le cardinal , vous ren-
dre aussi à Francfort pour l'élection
de l'empereur ?

Mathieu n 'ose avouer qu 'il n'a pas
les moyens d'entreprendre ce voyage.
Il l'exprime en haussant les épaules:

— Si tout va bien, oui. Mais l'élec-
tion est proche et je ne sais pas si
je pourrai m'éloigner d'ici. Dieu vous
garde, cher capitaine. Vous discute-
rez encore en bas avec mon frère
Pierre de ce qu 'il faut faire.

Clavoz est maintenant assis dans
la chambre du rez-de-chaussée, où
Pierre Schiner reçoit les gens aux-
quels le cardinal ne veut pas prêter
l'oreille. Pierre a servi une coupe de
vin au capitaine. Il savait déjà tout
ce que Clavoz voulait encore lui
dire. Pierre demande instamment à
retourner dans sa patrie , où il a dû
laisser sa famille.  Comme tous les
serviteurs du cardinal, il est vrai ,
Pierre n 'était plus sûr de sa vie au
Valais. Il ne manque pas de souli-
gner comme tous ici vont bien , com-
bien le cardinal est estimé, comment
il vient de prouver à la Diète hel-
vétique que son influence auprès des
seigneurs de toutes les nations n'a
pas diminué, mais s'est au contraire
accrue. Le capitaine Clavoz n'en
doute pas le moins du monde, ce-
pendant il croit devoir lui dire :

— Cher Pierre, Dieu veuille que
Monsieur le cardinal , ton frère, ne
succombe pas sous la charge qui l'ac-
cable. Oui , il est digne d'admiration,
Mais j'ai pu observer que ton frère
a beaucoup vieilli depuis Marignan ,
où je l'ai vu pour la dernière fois.

Pierre en convient :

— C'est vrai. Tous le disent. Notre
cher frère a accompli une tâche sur-
humaine...

Clavoz dodeline pensivement du
chef :

— Le cardinal avait alors presque
l'air d'un jeune homme, bien qu 'il
approchât de la cinquantaine.

— Pourtant , personne ne croirait
que notre frère a cinquante-trois ans.
Oh I il est en parfaite santé. Il ne
s'alite jamais.

Nicolas Clavoz prend congé, len-
tement , pensivement. Ce qu 'il n 'a dit
que brièvement à Pierre au sujet de
l'apparence du cardinal , l'affecte en-
core. Il eut toujours de l'admiration
pour l'évêque. Celui-ci lui semble
être un homme comme il n 'en avait
encore jamais rencontré. Mais comme
il avait vieilli ! Ah ! il a dû trimer
jusqu 'ici ! Et cependant , lorsque le
cardinal parle , cela sonne d'une fa-
çon si convaincante. Clavoz aime la
voix grave, pleine de force virile , de
Schiner. Cette voix est tout autre que
l'homme qui l'emploie — c'est dom-
mage que le beau visage qui , il est
vrai , était en général pâle , soit main-
tenant devenu plus détendu , se teinte
de gris-jaunâtre. La ride qui s'étend
du coin des lèvres au menton s'est
fortement creusée et les paupières
semblent fatiguées, ridées. Malgré
tout , le visage du cardinal est de-
meuré sympathique.

(A suivre.)

ECHANGE
On échangerait à Neu-

chatel bel appartement de
trois pièces, tout confort ,
soleil , contre quatre pièces,
confort moderne, vue, si
possible Jardin. Adresser
offres écrites à L. V. &57
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

chef de cuisine
pour remplacement et un.

garçon d'office
Dermander l'adresse du No
600 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerait tout de suite Jeu-
ne homme comme comœls-
slonnalre. Bon salaire. Se
présenter au magasin de
fleurs Antoine, Concert 6.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. Offre avec in-
dications du salaire à Mme
Wenger, épicerie , Karl Hll-
tystrasse 9, Berne.

Nous cherchons un bon

monteur-
électricien

connaissant les Installa-
tions lumière, force, son-
nerie et téléphone (Con-
cession A ou B).

Se présenter après 18
heures aux bureaux Elexa
S.A., rureille Dublé 1, Neu-
chatel.

Nous cherchons égale-
ment un ou DEUy AP-
PRENTIS ÉLECTRICIENS.

Les anciennes offres de-
vront être présentées à
nouveau.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de
cuisine, _ l'hôpital Pourta-
lès. Neuchatel.

Cuisinière
Petite clinique cherche

bonne cuisinière BU cou-
ran t des régimes. Adresser
offres, avec références et
prétentions sous chiffre
R 33515 L b Publlcltas,
Lausanne. AS 19043 L

Jeune laitier
est cherché tout de suite.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et le service du ma-
gasin. S'adresser & la lai-
terie Stirelt, rue Milieu 16,
Bienne. Tél. 2 37 60. 

On demande urne
FEMME

DE MÉNAGE
pour quelques heures dans
petit ménage. Demander
l'adresse du No 579 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

manœuvre-
ébéniste

L'emploi peut devenir pla-
ce stable et bien rétribuée.
S'adresser à A. Meyer, fa-
brique de lampes, Cormon-
drèche.

PEINTRE
Plâtrier, cherche place

pour le 20 novembre 1944,
si possible à NEUCHATEL
( actuellement peintre en
;hef dams une usine). —
Demander l'adresse du No
596 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

JEUNE FILLE
honnête et) sérieuse, ayant
déjà été une année en
Suisse romande, cherche
place, pour aider au ména-
ge et éventuellement au
magasin. — Adresser les
offres à Mlle Llseli Fiirst ,
Vordere Gasse, CHIÈTRES.

Jeune Suisse allemand ,
âgé de 20 ans. possédant le
diplôme de commerce et
bonne formation cherche,
pour le printemps pro-
chain , une place de

VENDEUR
pour se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres écrites à V.
D. 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux et
de confiance, cherche pla.

" CHAUFFEUR
de voiture légère. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à
Jean Schwab (Otter), Chu-
les par Salnt-Blalse.

JEUNE GARÇON
de 18 ans cherche place
pour apprendre le métier
de

MENUISIER
chez bon patron. S'adres-
ser à Famille Hasler, Helll-
kon 54, Argovie.

Echange
On cherche pour le prin-

temps, pour Jeune fille de
16 ans, bon accueil dans
famille, où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter les
écoles. En échange on
prendrait garçon ou fille
qui aurait l'occasion de
suivre les écoles de Bâle.
Famille AL MUller-Thom-
men, Waldeckweg 48, Bln-
ntngen Bâle.

EMPRUNT
Jeune dame ayant place

stable cherche à emprun-
ter Fr. 500.— remboursa-
bles chaque mode ponc
truelleiment. Adresser offres
écrites à M. S. 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_BW^^  ̂ S '

AVIS
3*> Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit
itre accompagnée d'an tim-
bre-poste pour la réponse:
ilnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

EPAGNIER
A louer logement de trois

chambres et dépendance,
libre toute de suite. —
S'adresser à Mme H. Guil-
laume.

Quartier de l'Université
Chambre au midi , chauf-
fée, dans intérieur tran-
quille, pour employé ou
étudiant. — Demander l'a-
dresse du No 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre non meu-
blée à louer. — Oratoire
No 3, entresol, à droite.

Je cherche
chambre

Indépendante
confortable, si possible
près de la gare. Adresser
offres écrites à S. L. 594 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche belle

CHAMBRE
confort, moderne, indépea.
danite. — Adresser offres
écrites h O. H. 592 ao. bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Entreprise de Neuchatel engagerait pour
le 1er décembre ou date à convenir

employée de bureau
ayant autant  que possible de la pratique.
Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres E. B. 578 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sinon, derj iandez-le de suite.

Le nouvealu catalogue ADLER présente t

1* les nombreuses créations originales
 ̂

spé-
cialiste le prws réputé ae la ma t̂ir̂masculine ;

T « ADLER POSJ-SERVICp> une innovation
commerciale-4f2yç(» sur la\confiance, permet-
tant à ĴrtJKjiJt ^e necevoir stons frais et sans
engagement d'achat tous arnclu, et cela trois
jours à choix ; / v\\

3* l'inappréciable avcmtabe de\ pouvoir exa-
miner, essaye/ et choUiAeb toutes liberté chez

Aujourd'hui desfm\\\Jn Ve \>eVsonne\ utilisent
et apprécient /ADLfcR POST-SERVICE X Pour-
quoi n)4n feriéz v̂oDs pas avtanK ne fût-ce que
par curiosité/y Mpis faites-le \de \j\e- puisque
celc/ne vo/s/coûte rien I \ \ \

ADLER
^bj roIx-d'Or, Genève 25

TRÈS AVANTAGEUX jB ^lj

Blouse chemisier BMS^ï
en fibranne genre flanelle, MÊ^-Ûff £*-?¦£&
tr ès bonne coupe , dos avec ___P_2» ^¥% \ ^^
plis creux et plaque , dou- T̂O>!wHfflE_l J? /ïf~j é &
blés manchettes. Enorme 

^
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assortiment de couleurs, JÊr^-r̂/ '  W^uJ^mJ: /  / N»_
grandeur 38 à 46 ' ff Ŵ MpMi |̂
VENTE LIBRE 1 OfiO M*f/f f îï*l *^4 / ^\
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HORS CONTINGENT dans tous les genres de chauffage

ggg REBER & KALTENRIEDER Mo^X t̂épriTs ea Tourbe concentrée - Briquettes de sciure « Omu » - Kerbes

Importante usine de pe-
tite et moyenne mécani-
que, cherche, pour son
bureau d'études,

technicien-
mécanicien

de langue française. Entrée
tout de suite ou _ conve-
nir . Faire offres avec cur-
riculum vitae, certificats et
prétentions, sous T. N. 572
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Bûcheron
J'engagerais tout de sui-

te un bon ouvrier bûche-
ron, connaissant bien son
métier. Place stable et
bien rétribuée à personne
sérieuse. (Personne mariée
pourrait transférer son do-
micile à C.uvet.) S'adres-
ser à Henri Patthey, entre-
preneur-bûcheron , _ u_ de
l'Hôpital 1, COUVET.

URGENT
Nous demandons

charpentiers capables
pour construction importante. Travail assuré. Bon
salaire. — Se présenter à Edouard Kaeser, con-
ducteur , chef charpentier de CISAC S. A., à
CRESSIER. 

PERSONNE SÉRIEUSE
sachant bien cuire et au courant des travaux d'un
ménage, trouverait place stable dans ménage soi-
gné de deux grandes personnes. Gages Fr. 120.—
par mois. Congé annuel un mois si désiré, outre
congés habituels chaque semaine. — Faire offres
Case postale 36.329, la Chgux-de-Fondg. 

Fabrique de bonneterie dans le Jura cherche
pour tout de suite ou date à convenir un

mécanicien-tricoteur
Offres détaillées sous chiffres W 39198 Lz à

Publicitas, Lucerne. SA 16654 Lz

Main-d'œuvre féminine
trouverait occupation, pour travaux
d'atelier faciles, jusqu'à fin novembre,
Même pour demi-journées. - Paul Kra-
mer, Usine de Malllefer, Neuchatel.

1 1Toutes
les dernières
nouveautés

Sacs de dame
chez le

maroquinier

BIEDERMANN



VILLE DE NEUCHATEL

POLICËTu FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dons l'immeuble No
4, rue de la Maladlère, le
e'novembre, à 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration , toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures

^ 

fiPI Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Chaules
Parenoud de construire
une maison familiale au
chemin de la Favarge, sur
art. 863 du cadastre de la
Ooudre.

Les plana sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 23 no-
vembre 1944.

Police des constructions.

A vendue

terrains
industriels

da premier ordre, situés
aux abords immédiats d'u-
ne gare de petite ville du
bord du lac Léman, entre
deux voles C. F. F. Possi-
bilité de raccordement.
Concession à perpétuité de
11 1. d'eau minérale. Offres
sous chiffre P 449-40 L à
Publlcltas , Lausanne,

Dralzes. a vendre un *

TERRAIN
800 m». S'adresser : Jttbr-
mann. Parc» 78. Tel 5 40 71.

Dix porcs
de 70 kg., à> vendre. Laite-
rie C. Perrelet, Boudry.

A vendre

pour dame
un beau MANTEAU de drap,
deux ROBES taille 42 et 44,
une JAQUETTE de> laine
noire No 42, uns BLOUSE
de sole noire No 40 ; dès
7 h. le soir. — Demander
l'adresse du No 591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voilà une baisse...
puisque le kg. de pommes
de terre aii détail est) à 0,25
dans les magasins Mêler8 

A VENDRE
couvre-lit nid d'abeilles
blanc, grands rideaux,
manteau de dame marine,
mi-saison. Visible de 14 h .
& 18 h . 30. Prendre l'adres-
se du No 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Potager «Le Rêve», dénia

trous, bouilloire, à l'état
de neuf , avec ustensiles,
deux réservoirs à eau
chaude de 10 et 15 litres.

Un complet en bon état
pour Jeune homme de 15 à.
16 ans, le tout à bas prix.
— S'adresser : aveni» du
Mail 42. 

A vendre beau

MANTEA U
chaud, pour garçon 14 à
16 ans (dix coupons) . —
Porre-t, rue de l'Eglise 2,
3me étage. 

A vendre une bonne

génisse
prête au veau chez Adrien
Pessaules, à Saules. 

Petits lits sur roulettes ou
autres, toutes teintes.

Poussettes de chambre
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de payement

Vêtements
et COIFFURES pour fillet-
te de 2-4 ans. Pure laine,
très bon état. — Demander
l'adresse du No 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Hanomag »
cabriolet 10 CV, cinq pla-
ces. Tél. 7 93 49, la Neuve-
ville 

Bouteilles
fédérales

à vendre tout de suite au
plus offrant., chez Jean Bu-
ret, Vlgner 3, Saint-Blalse.

Qui a vu...
les pommes à 2 ,40 les 10
kg. et les pommes «raisin,
et « Hose de Berne » des
magasins Mêler S. A. ?

A .\.>mm\s un\,

poussette
grise. S'adresser chez Mme
Beck, Vleux-Chatel 35.

A vendre une

POUSSETTE
«Helvétia», à l'état de neuf ,
couleur belge, ainsi qu'un

PARC D'ENFANT
Demander l'adresse du No
595 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

bourrelets
joints
pour fenêtres

La bonne machine à laver

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

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

Conservés par 
- un froid polaire
Petits pois 

Frlsco
aussi frais — ,

— que s'ils
venaient d'être 
cueillis : ,

tendres,
savoureux, 

absolument toutes
les qualités du 

légume frais:
Extra-fins

Fr. 2.43 la boîte
Fins , 2.08 » »
Moyens » 1.65 » >
A acheter quelques heu-
res avant de les em-
ployer, même sans les
dégeler. Cuisson 15 à
25 minutes.

ZIMMERMANN S.A.
dépositaire

Pourquoi hésiter,
U est encore temps!,

Faites installer une

POMPE
_ basse pression , pour ac-
célérer la circulation de
l'eau dans votre installa-
tion de chauffage général,

elle assure confort
et économie

Pisoli i Nagel
Chauffage - Ventilation
N E U C H A T K  L

Apprenez
à danser

ohez Mlle Monnard, pro-
fesseur, Beaux-Art _ 3. Té-
léphone 5 20 38.

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œfl sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place de»
Halles a,

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

Achat vieil or et argent
aux melUeurs prix du jour

H. Paillard
Seyon 12

Perdu dimanche 16 oc-
tobre un

porte-clefs
contenant cinq clefs. — Le
rapporter au poste de po-
lice. — Récompense.

Perdu, mercredi dernier,
de Neiuchâtel à Chaumont,
un

gilet de laine
gris. — Prière de le re-
tourner, contre récompen-
se, à E. Furrer , Chaumont

ir Bersot
Maladies nerveuses

DE RETOUR

VILLEJ E lit NEUCHATEL

Service public de séchage
de fruits et légumes

La population est informée que le local de ré-
ception do la place des Halles 13, fermera ses
portes le

samedi 11 novembre 1944, à 18 h.
Il ne sera plus accepté de produits frais à sé-

cher dés lu 9 novembre. Dès cette date, les produits
seront reçus directement à la fabrique Suchard, à
Serrières (rue Erhard-Borel, fabrique IV), tous
les jours ouvrables (sauf le samedi), de 8 h. à
11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30.

Le public est prié de retirer les produits sé-
chés à notre local jusqu 'au 11 novembre à 18 h.
Passé cette date , il voudra bien s'adresser à l'Of-
fice communal pour l'extension des cultures, bu-
reau No 38, hôtel communal, Neuchatel.

Neuchatel , le 3 novembre 1944.
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Nous 
mettons 

lp;S|||:;
IS&tO en vente II

1 200 11
fit pantalons I
lll lllt Eskimo, soie artificielle ||lll
illiill bonne qualité, lavable, à bord p|||

Il côtes, rose ou ciel II v

• :- | gr- 60 à 65 gr. 45 à 55 pS|

*190 *> 50••-' •• • •" 1 J J li1 Kr. so à 40 mm
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AVIS IMPORTANT
A DÉCOUPER

Carte alimentation de novembre 1944
Lettres validées :

C = 50 points fromage Vs gras ou maigre
CK = 50 points fromage K gras ou maigre

K = 50 points fromage autre que gras
KK = 50 points fromage autre que gras

U sa 100 points fromage autre que gras
(carte supplémentaire)

Dans les fromages autres que gras, PRISI , Hôpi-
tal 10, vous offre : avec 100 points, 150 gr. des
fromages suivants : bries, bries frais, camemberts,
Gervals, limburgers, munsters, Petits Suisses,
reblochons, roquefort , tommes, vacherins Mont-
d'Or, Baer ; ainsi que tous les fromages en boites

Va 54,et % gras, au taux prescrit.
Favorisez PRISI, Hôpital 10, qui renseigne \

Deux blouses...
Deux prix...

CHEMISIER flanelle laine, 3 y. cou-
pons, forme classique, col chemisier,
blanc, bleu, rouge, jau- É̂ f̂l Cfl
ne, brun , gris . . . 4___l i_K

CHEMISIER , crêpe lavable novaseta,
jolie forme, col chemisier, poignets
doubles, coloris mode ^fc ^T
de la saison . . . .  mKz:%j rmm>

^̂ ^^̂ l̂ ^̂ \/UIL__UMI!R - BOURQUIN
«̂ BRUEDES EPANCHEUR3-ANGLE RUE DU BASSIN^̂  TELEPHONE I 3 JS2.69

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital 10

OCCASIONS
armoire , divan , lavabo-
commode, canapés, tables,
bureau-bibliothéque, pota-
gers, accordéon , aspirateur,
radiateurs, radios, habits,
souliers. — Soldes & Occa-
sions Ch. Remy, Fausses-
Brayes 7. tél. 5 12 43.

Pontiac
modèle 38, changement de
vitesses au volant, état de
neuf , cédé à prix avanta-
geux. Maurice Maire, Im-
portation-exportation, fau -
bourg du Lac 31, Neucha-
tel. Tél. 5 37 95.

SMOKING
à l'état de neuf , très avan-
tageux, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

n. vciiui e

betteraves
demi-sucrières
et betteraves

Société agricole, Champion.
A vendre un

pousse-pousse
beige, en born état, adnal
qu'un

PARC D'ENFANT
S'adresser : rue du Château
8, 2me étage, Colombier.
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PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent général: W. Gugger
Hôtel des Postes, Neuchatel

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
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. \C«* jusqu 'à nouvel avis

R. StudzlnskuWittwer.

APPEL
à la population neuchâteloise
^^ f —  ¦¦ s ¦ — 11 m .̂̂ ^ —^̂ —¦ — ¦ — _.— ¦¦¦¦ i—m—— ¦—

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.

J. TR0XLER rgj?%
Rue du Seyon 
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9.50 I5.«
Le turban, la grande vogue...

Choix très riche » Formes seyantes
Transformations - Réparations - Fournitures

LABORATOIRES INOSA OBERRIEDEN-ZCIRICH

LA MEILLEURE | «
MoitAflWl'AC I Encavez vos pommes de terre

SIL O S
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

¦ Ifl A Les abonnés d'EN MARGE sont infor-
Il Hilr-  ̂

11R''S ( |U0, P"llr l'a i(s  l 'e mobilisation et
""'w de différend entre Berne et Neuchatel

' (7mc mois, Nume nit gsprnngt) , la pu-
blication du dit journal est encore en carafe. —
De ce fait , la réunion des « Amis d'En Marge » est
différée. — Jean BAULER. 

Le magasin MERCURE
rue du Seyon 2

sera fer mé
aujourd'hui mercredi

toute la journée
pour cause de rénovation

LEÇONS PRIVÉES
à domicile ou par correspondance , données par licencié
s'intéressant à la psycho-pédagogie. Français (tous de-
grés), latin , grec, mathématiques (degré secondaire, col-
lège latin) ou répétition des devoirs scolaires. Procédés
de mémoire facilitant toutes acquisitions et méthode
rationnelle adaptée à chaque cas particulier selon les
possibilités individuelles de l'élève. — De 1 fr. 50 à 1 fr.
l'heure, suivant le nombre d'heures hebdomadaires. —
Ecrire & T.B. 588 au bureau de la Feuille d'avis. 

A U P{CZ „ GRACE AUX —j
/ic'1 P E T I T E S
t f  *ifle£ ANNONCES
V &1 DE LA
v FEUILLE D7WIS

DE NEUCHATEL

Administration 11, rue du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temp le-Neuf

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

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

Emp lacements spéciaux exi gés,
20o/o de surcharge

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

A VENDRE
LE TOUT A L'ÉTAT DE NEUF

POUR CAUSE DE MALADIE
Une paire de chaussures de skis, pointure 44.
Une paire de skis hlckory avec arêtes Rominger, lon-

gueur 2 m. 05, fixations Kandahar.
Une paire de peau de phoques.
Une paire de bâtons métal anticorodal.
Une paire de souliers avec patins fixés, pointure 44.
Une paire de souliers bas, noirs, pointure 44.

Demander l'adresse du No 589 au bureau de la
FeuUle d'avis.

r— ¦ ¦!¦"*—~~i

Du p lus simple...

au p lus soigné...

(isP - Hl!̂ _9H_H95 i&

Portemonnai es
fer me ture éclair

BIEOERMAN N

PYJAMAS
chauds

POUR MESSIEURS

BELLE QUALITÉ

Kuffer & Scottv J

F̂ AU

ff COftSEÎD'QR
Rosé-Ouyot

SaRQViESSI
Ceintures
spéciales

dans toua genres

ST3S: ao-86
î Ceinture «8alus»

\ i i% B.K. K. S.



Les premiers
résultats

des élections
américaines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Légère avance de M. Roosevelt
NEW-YORK, 8 (Reuter). — A une

heure du matin, on apprenait à New-
York que M. Dewey l'emporterait dans
J'Illinois, te Kansas, le Maine, le Mas-
sachusetts, le Michigan, le Nouveau-
Mexique et le Dakota du sud.

M. Roosevelt obtiendrait la majorité
dans le New-Hampshire, l'Arlzona. le
Kontucky et le Maryland et clans six
Etats du sud. En 1940, le président
avait obtenu la majorité dans trois
Etats nul ont voté pour M. Dewey. à
savoir .'minois, le Massachusetts et le
Nouveau-Mexique. En revanche, M.
Wilikle, le candidat républicain do
1D40, l'avait emporté dans le New-
Hampshire.

Pou avant minu i t , des résultats, In-
complets à vrai dire, permettaient de
déduire que M. Roosevelt l'emportait
dans 10 Etats représentant 92 voix,
tandis que M. Dewey obtenait la ma-
jorité dans 7 Etats disposant de 84 vo-
tes.

Les résultats
à deux heures du matin

NEW-YORK, 8. — A deux heures du
matin, M. Roosevelt l'emportait dans
17 Etats et, M. Dewey dans 14. Le pré-
sident des Etats-Unis, selon des chif-
fres provisoires, avait recueilli a 2 heu-
res dn matin 191 voix et M. Dewey 141.
La majorité requise est de 266 voix
électorales. Plus dc 50 millions d'Amé-
ricains et d'Américaines se sont ren-
dus au sc ru t in .

Les résultats définitifs
ne seront connus que ce matin

NEW-YORK, 8 (A.T.S.). — Seflon les
derniers renseignements, le résultat dé-
finitif de l'élection présidentielle amé-
ricaine ne sera pas connu avant mer-
credi matin à 7 ou 8 heures.

LES PROPOSITIONS
SUISSES

A LA CONFÉRENCE
DE CHICAGO

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
apprend de Chicago que le projet suis-
se revendique pour les entreprises suis-
ses de navigation aérienne le droit de
participer à l'exploitation de ces 17 li-
gnes. Il a été déclaré que ce plan cons-
titue pour la Suisse un minimum, mais
il ne signifie pas que les entreprises
suisses entendent exploiter seules tou-
tes les lignes sus-mentionnées. Au con-
traire, elles sont disposées à partager
cette exploitation avec d'autres pays
a-fin de s'assurer un certain nombre de
courses selon un horaire déterminé,
comme cela est le cas aux Etats-Unie,
où. par exemple, 37 avions apparte-
nant à différentes compagnies assurent
le trafic journalier entre Washington
et New-York.

Les proportions suisses restent abso-
lument , dans le cadre de celles présen-
tées par les autres pays et la décision
de nos représentants de voir loin s'adap-
te fort bien au cadre futur  de la navi-
gation aérienne.

L'organe radical zuricois observe que
les lignes mentionnées sous 1 à 4 et
sous U furent exploitées dès avant la
guerre, tandis que celles mentionnées
sous chiffres 8 et 13 ne furent exploi-
tées que partiellement.

Etat civil de HeucBiifel
NAISSANCES

Novembre 2. Arlane-Maurlcette Tsobanz,
fIMe de Maurice et de Bluette-Adéle née
Tabord , à Neuchatel .

2. Christian-Mario Moulin, fils d'Eric-
Georges et d'Adriana née Salvi, à Neu-
chatel.

3. Denis-Maurice Javet, fils de Maurice-
Edgar et de Germaine-Marguerite née
Heller, à Boudry,

3. Poulette-Laurence Nicolet, fille de
Louis-Joseph et d'Elvina-Alice Zwahlen
Bée Marazzi, à Saint-Blalse.

5, Annie beboichet , fille die Jean-Marie
et d'Adrienne née Schmid, à Prêles.

5. Georges-Henri Annen, fils d'Henri-
Georges et de Lydia-Johanna née Wtlst, à
Neuchatel.

5. Hermann-Joseph Burri. fils de Mar-
cel-Lucien et de Magda.ena-Bertha née
Schwab, à Corcelles.

PROMESSES DE MARIAGE
Novembre 3. Jean-Arnold Hirschi et

Olga Studer, tous deux à Trimbach.
4. Jean-François Cérésole et Adrriemne-

IsabeMe-Jacquellno-Adêle Gagnebin, à
Lausanne et à Morges.

4. Prledrlch-Alfred Legler et Claudine-
Marcelle Borel, à Zurich et à Berne.

4. Paul-André Terrapon et Rosalle-Ôdet-
te knecht, tous deux à Neuchatel.

6. Fritz-Bogsr-Maxime Lambelet et Mar-
guerite Hasard, tous deux à Neuch&tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
3. Richard-Ernest Heyd et Jacqueline-

Suzanne Chesaux, à Neuchatel et à Vil-
lars-sur-Ollon.

3. Edouard-Félix Slavlc et Jeanne-An-
na Lambelet. à Neuchatel et à Travers.

3. Daniel-Henri Martin et Yvonne-Alice
Hostettler, tous deux à Neuchatel.

4. Marcel Zaugg et Berthe-Hélène Guil-
laume-Gentil, à Suglez et à Neuchatel.

6. René-Marius Guillet et Ja-cquellne-
El-lse Lavanchy, à la Ohaux-de-Fonds et à
Neuchatel.

DÉCÈS
2. Elisabeth Jacot née L"Eplatten1er , née

en 1866, épouse de Samuel-Edgar Jacot, à
Neuchatel,

3. Roland-Charles-Andrré Perret, né en
1944, fils de Pierre-Alfred et de Gabrlelle-
Céclle née Rougemont, à Valangln,

3 Eugène-Arnold Gallino. né en 18B6,
époux d'Augusta-Bertha née Bôhmer, à
Neuchatel

3. Emma Hoffmann née MelUer. née en
1862, veuve de Gustave Hoffmann , à Be-
vaix.

4 Jaques-Gottlieb Schmitz, né en
1044, fils de Paul-Wemer et d'Ida-Llna
née Duart, à Lignières.

5 Jeanne-Linn Zblnden , née en 1912 ,
fille de Tell-Philippe et d'Aldlne-Llna née
Porret , à Neuchatel.

La résistance allemande à Walcheren
a pratiquement pris fin

LA BATAILLE DES ILES HOLLANDAISES

Les troupes britanniques ont pris d'assaut Middelbourg
ville principale de l 'île - Le p ort d 'Anvers va être ouvert

à la naviga tion
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

7 (Exchange). — Dans l'île de Walche-
ren, les troupes britanniques ont libé-
ré la ville de Middelbourg. Les Alle-
mands ont ainsi perdu leur dernier
point d'appui à Walcheren. Leurs for-
ces sont désagrégées en dc nombreux
petits groupes combattant isolément.
Poussant à travers la contrée inondée,
les fantassins anglo-canadiens net-
toient systématiquement toute l'île des
restes de la garnison allemande, dont
le groupement le plus important se
tient sur la côte nord-occidentale, près
de Dombourg. D'importantes forces al-
lemandes ont été capturées à Middel-
bourg. Cette vil le  avait également ser-
vi do Heu de refuge à 20,000 habitants
des parties inondées de l'île. Les rues
et les maisons dc Middelbourg, dont
la population normale est de 18,000
âmes, regorgeaient à tel point de mon-
de, qne les opérations dans la ville
même étaient devenues impossibles.

pondant  spécial annonce mardi soir :
Le l ieutenant  général Baser, com-

mandant  de la 17me division alleman-
de, et deux mille hommes, ont été faits
prisonniers mard i par les troupes br i-
tanniques, qui ont pris d' assaut Mid-
delbourg. Cinq cents autres prisonniers
ont été faits lors de l'occupation du
port de Veere, sur la côte septentrio-
nale de l'île.

Les Alliés prennent pied
sur nie de Schouwen

LONDRES, 7 (Reuter). — Un émet-
teur allemand a annoncé, mardi soir,
que les troupes b r i t ann iques  et cana-
diennes ont passé, mardi , de l'île de
Walcheren sur l'île de Schouwen, à
11 km. au nord-est de Walcheren.
Schouwen est une île de 32 km. de lon-
gueur, à l'issue méridionale  de la Hol-
iand'sche Diep. Elle est située en face

de l'isthme de Saint-Philippe, où se
t iennent les Alliés.

L'île de Walcheren
condamnée à disparaître

AVEC LA lre ARMEE CANADIEN-
NE, 8. — Le correspondant de l'agence
Beuter télégraphie, mardi  soir :

La guerre a pratiquement effacé l'île
de Walcheren de la carte géographi-
que. Elle sombre progressivement dans
les eaux de la mer qui pénètre par
les brèches pratiquées dans les digues
par les bombes des aviateurs. Dès
avant la destruction des digues, l'île
de Walcheren s'affaissai t  de 4 pouces
par an. Aujourd 'hui , quelques rares
localités émergent encore des eaux et
ces localités ne sont accessibles qu'au
moyen d' embarcations. Bientôt , elles
seront aussi la proie de l'élément li-
quide et un champ de bataille euro-
péen aura ainsi disparu à tout jamais.

Un grande confusion règne encore dans
celle-ci.

La bataille pour les denx dernières
poches allemandes snr la rive méri-
dionale de la Meuse tire à sa fin en
Hollande. Des troupes alliées ont pé-
nétré mardi matin dans les faubourgs
de Willemstadi Les rapports de derniè-
re heure annoncent que cette ville est
déjà occupée par les unités br i tanni-
ques. A 12 km. en amont , des forma-
tions polonaises et américaines livrent
des combats de rues à Mœrdijk. Les
ponts routiers et ferroviaires franchis-
sant la Meuse dans ce secteur ont été
détruits par les Allemands, de sorte
que les effectifs allemands encore can-
tonnés au sud de ce fleuve n'ont plus
d'autre possibilité que de franchir la
Meuse à bord d'embarcations.

Les Alliés ont gagné
la bataflfe d'Anvers

Q. G. DE LA 21me ARMEE, 7 (Ren-
ier). — La bataille d'Anvers est gagnée
par les Alliés. La résistance de Wal-
cheren a pratiquement pris fin. Le port
d'Anvers, qui a une grande importan-
ce pour le ravitaillement des troupes
alliées, va être ouvert.

Deux mme prisonniers
à Middelbourg

AUPRES DES TROUPES CANA
DIENNES, 7 (Reuter). — Un corres

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E !

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 6 nov. 7 nov.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuch&t. 615.— d 618.—
La Neuchâteloise 505. — 510.—
Câbles élect. Cortailiod 3425.— o 3425.— o
Ind. cuprique. Fribourg 1600. — o 1600. — o
Ed Dubled Se Cle 500.— d 500.— d
Ciment Portland 930.— d 930.— d
Tramways, Neuchatel 4fi0. — d 4<30.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.— d
Etablissent Perrenoud 40O.— d 400.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord 140. — d 140.— d

> > priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat NeuchAt. 4% 1931 103.- 102.76
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- 102.75
Etat Neuchât. 2% 1932 95. — 95.—
Etat Neuchât. S V, 1938 100.- d 100.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.- d 100.-
Vllle Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. SU 1937 100.- d 100.-
Vllle Neuchât. 334 1941 103.- d 103.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.25 94.25
Locle 4K-2.65 % 1930 95.— d 95.- d
Crédit FN. 3H% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. l%% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V_ % 1931 VA.- d 101.- d
E. Ferrent"! 4 %  1937 101.— 101. — d
Suchard S%% 1941 103.- 103.- d
Cle Vit. Cbrt. 4% 1943 96.- O 96.- o
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

Banque cant vaudoise 675.— 677.50
Crédit foncier vaudol» 680.— 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1940.— d 1940.— d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque commerc. Bâle 325.— 324. — d
Sté de banque suisse 530.— 530.—
Sté Suis, p. l'ind. élec. 310.— 312.—
Sté p. l'Lndustr. chlm 4825.— 4825 —
Chimiques Sandoa ..8650. — d 8650. — a

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.25% 101.20%
S% C.F.F 1938 94.40% 94.30%
3% Défense nat 1936 101.80% 101.80%d
Z%-4% Déf. nat 1940 104.15% 104.10%
S %% Empr. féd. 1941 102.20% 102.15%
3V,% Empr. féd. 1941 100. -% 99.75%d
3 </,% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.35%d
3i|% Goth. 1895 Ire h 101.-%d 101.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 376.- 378.-
Dnlon de banq. sulss 690.— d 695.—
Crédit suisse &54-— 558.—
Bque p. entrep. électr. 422.— 424.—
Motor Columbus 373. — 376.—
Alumln. Neuhausen .. 1750. — 1750. —
Brown, Boveri & Oo .. 663.— d 665.—
Aciéries Fischer 900.- 890.— d
Lonza 783.- o 775.- d
Nestlé 925.- 923.—
Sulzer 1300.- d 1310.-
Pennsylvanla 109.— 110.—
Stand. OU Cy Of N. J. 210.- d 210.- d
Int nlcfc Co of Can 133.— d 134.—
Hlsp. am. de electrlc. 920.— 925. —
Italo-argent de électr. 119.— 120.—
Royal Dutch 540. — 543.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.

8 % % Oh. Foo-Suisse 518. — d 518.—
8 % Ch. Jougne-Eclèp. 492.— d 492.— d
3 % Genevois ft lots 136.— d 132. — d

ACTIONS
Sté flnano. italo-suisse 74. — d 74.BO
Sté gén. p. l'ind. élect. 202.— 204.—
Sté fin. franco-suisse 63.— d 64. — d
Am. europ, secur. ord. 40.50 40.25
Am. ourop. secur. priv. 355.— d 355. — d
Aramayo 42.60 d 42.75
Financière des caout 29.50 29.—
Roui, billes B (SKF) 245.- d 249.-

Conrg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
4 nov. 6 nov.

Allled Cheminai & Dyc 150. — 160.25
American Tel & Teleg 163.75 163.38
American Tobacco «B» 67.25 67.50
Consolidated Edison .. 25.62 25.25
Du Pont de Nemours 157.25 157.25
United State» Steel .. 58.50 59.-
Woolworth 43.12 43.25

Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuch&tel

NOUVELLES DE FRANCE
L'Assemblée consultative

provisoire a siégé pour la
première fois à Paris

PARIS, 7 (A. T. S.). — La cinquiè-
me session de l'Assemblée consultative
provisoire, siégeant pour la première
fois à Paris, s'est réunie mardi à 15
heures au palais du Luxembourg.

La première réunion de l'Assemblée
consultative provisoire s'est déroulée
dans une atmosphère d'émouvante so-
lenni té .  Elle a été l'occasion d'une ma-
nifestation de vibrant  enthousiasme en
l 'honneur du général de Gaulle, chef
du gouvernement provisoire. A peine
le général, en petite tenue, fi t- i l  son
entrée dans la salle, salué par la gar-
de républicaine en grand uni forme,
que tous les délégués se levèrent com-
me un seul homme et acclamèrent lon-
guement  celui qui n'avait jamais dé-
sespéré des destinées de la patrie fran-
çaise. Grave et simple, le général de
Gaulle reçut cet unan ime  hommage.

M. Paul Cuttoli , sénateur de Cons-
tantine,  qui présidait, rendit homma-
ge au général de Gaulle, ainsi qu'aux

démocraties alliées et à MM. Churchill
et Roosevelt, et à la Russie soviétique.

Maurice Thorez amnistié
PARIS, 7 (Reuter) . — M. Maurice

Thorez, secrétaire du parti communiste
français, qui avait été condamné en
1939 par contumace par le conseil de
guerre d'Amiens, à six années de pri-
son, bénéficie de l'amnistie décrétée le
29 octobre par le gouvernement fran-
çais. Après le jugement, Thorez s'était
caché. En 1943. il se rendit à Moscou.
Par suite de l'amnistie, Thorez reprend
la direction du parti communiste et
aura en outre un siège à l'Assemblée
consultative.

Le général Dentz inculpé
d'intelligence avec l'ennemi

PARIS, 7 (A.T.S.). — Le générai!
Dentz, ancien haut commissaire de
France en Syrie, qui avait été trans-
féré récemment à la prison de Fresnes,
a été inculpé d'intelligence avec l'en-
nemi.

C'est en raison de son activité anti-
bribanniq'Ue et ipro-allemande que Ile
général Dentz a été inculpé, mardi , de
haute trahison, délit qui est passible
de la peine do mort. Le général Dentz
est accusé d'avoir permis à l'aviation
allemande d'occuper des bases aérien-
nes et de mener la lutte en 1942 contre
les forces anglaises et frança ises libres.

Le cas de Charles Maurras
Vu son grand âge, le directenr de
l'A. F. ne serait condamné ni à mort

ni aux travaux forcés
< La Marseillaise > de Lyon, organe du

Mouvement de libération nationale,

M. Rousscrlet, juge d'instruction, a
déjà étudié fort avant le dossier Maur-
ras. Cependant , cette affaire, qui devait
être la seconde « grande affaire » de la
Cour de justice, des francs-gardes étant
jugée entre temps, pourrait fort bien
être renvoyée devant les juges pari-
siens en raison de la personnalité «na-
tionale » de l'inculpé. Puis Paris, peut-
être, se montrerait-il plus indulgent
pour le directeur de l'A.F., présente-
ment en traitement h l'Antiquaille (hô-
pital Pothin).

Au demeurant, il n'est pas dans les
habitudes des magistrats français de
condraimner à mort des septuagénaires,
et la peine das travaux forcés est même
remplacée — à cet âge — par celle de
la réclusion.

C'est dire que Charles Maurras, quoi
qu'il advienne, sauvera sans doute sa
tête...

Les milices espagnoles
s'organisent en dehors

de l'autorité des F. F. I.
TOULOUSE, 7. — Le général Bertin ,

commandant les F.F.I. dans les zones
du sud-ouest et du centre, a publié le
communiqué suivant:

Des groupes d'Espagnols armés s'or-
ganisent actuellement de façon autono-
me, en dehors de l'autorité des F.F.I.

En dehors des formations de l'Union
nationale espagnole, aucune autre au-
torité espagnole n'est autorisée, ni qua-
lifiée à créer sur le territoire national
français de pareils mouvements.

L offensive
alliée

en Hollande
LÉGENDE : 1. Le

front le 7 novembre
an matin. 2. Tête de
Pont allemande au sud
de la Meuse. 3. Le
front à la fin d'octo-
bre, i. Frontière bel-
go-hollandaise. 5. Ca-
naux. 6. Chemins de
fer. 7. Ponts sur la
Meuse et le Rhin.

(D'après des rensei-
gnements de source al-
liée et allemande.)

La teneur de la note suisse
remise à l'ambassadeur

soviétique à Londres

APRÈS LE REFUS DU KREMLIN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

BERNE. 7. — L aide-memoiro expo-
sant les vues du gouvernement de la
Confédération suisse au sujet des rela-
tions entre la Suisse et l'U. R. S. S. du
10 octobre 1914 dans sa traduction offi-
cielle a la teneur suivante :

Dans leurs grandes lignes, les vues
et les Intentions du Conseil fédéral
suisse ont été rendues publiques, 10 29
mars 1944, dans un exposé présenté par
le chef du département politique fédé-
ral au Conseil national suisse. Cette dé-
claration détaillée, faite au nom du
Conseil fédéral , a rencontré l'approba-
tion des Chambres. Elle fixe, de même
que les débats parlementaires qui ont
précédé et ceux qui ont suivi , une li-
gne de conduite qui est l'expression de
la volonté du peuple suisse, conformé-
ment aux anciennes tradit ions démo-
cratiques dc la Confédération.

U en résulte ce qui suit :
1. La Suisse a le désir sincère d'en-

tretenir avec toutes les puissances des
relations normales fondées sur les rè-
gles et les coutumes du droit interna-
tional. Il est certain que la Suisse re-
grette que, par suite des circonstances ,
ees relations n'aient pu conserver leur
caractère général ct normal. Le gou-
vernement et le peuple suisse sont dé-
sireux d'établir à nouveau des rapports
réguliers avec l'U. R. S. S.

2. Le Conseil fédéral suisse, qui a le
sentiment d'agir selon les vues et la
volonté du peuple suisse, telles qu 'elles
se sont exprimées aux Chambres fédé-
rales, est d'avis qu 'il sera possible
d'établir les rapports futurs entre la
Suisse et l'U. R. S. S. sur une base sai-
ne af in de développer la compréhen-
sion réciproque des deux pays. U pense
qu'ainsi nn terrain serait trouvé sur
lequel pourraient être discutés, soit les
problèmes qui ont surgi autrefois, soit
ceux qui . éventuellement, se posent en-
core aujourd'hui , ce qui permettrait
d'arriver à nne solution amiable et
équitable.

3. Des rapports de caractère techni-
que n'ont Jamais cessé d'exister entre
la Russie des Soviets et l'administra-
tion suisse dans le domaine des com-
munications postales, ferroviaires, télé-
phoniques, télégraphiques et par ra-
dio. La seule entrave à leur fonction-
nement a été apportée par la guerre.
Des relations diplomatiques normales
contribueraient, non seulement dans ce
domaine, mais aussi dans d'autres, à
maintenir  ainsi qu'à rendre plus sta-
bles et pins sûres des conditions favo-
rables don t un état de choses satisfai-
sant pourrait cn définitive résulter.

4. Le retour à des relations normales
a déjà été préparé nar l'accord com-
mercial qui a été signé à Moscou le
24 février 1941. Lorsque la guerre a
éclaté entre l'Allemagne ct la Russie
des Soviets, les échanges commerciaux
ont dû être momentanément Interrom-
pus, mai s cette interruption n'était due
qu 'à l'impossibilité pratique de procé-
der à ces échanges. Le Conseil fédéral
suisse considère l'accord commercial de
1941 comme étant toujours en vigueur,
mais que l'application en est suspendue
jusqu 'au moment où les échanges com-
merciaux seront de nouveau possi-
bles.

5. Les relations existantes seraient
sans doute améliorées si des représen-
tants de l'administration et des agents
consulaires suisses continuaient à pou-
voir fonctionner , officiellement on of-
ficieusement selon les cas, dans les
Pays et territoires occupés ou qui vien-
draient à l'être par la Russie des So-
viets, qu 'il s'agisse de la protection des
intérêts suisses ou de celle des intérêts
étrangers dont la Suisse a été chargée

par les puissances Intéressées. Le Con.
sell fédéral estime que semblable me-
sure contribuerait grandement à ren-
dre normales, et cela de façon henren.
se, les relations entre les deux Etats.

6. Considérant les buts énoncés ci-
dessus, le Conseil fédéral espère que
des rapports se développeront de fa-
çon favorable ct rapide ct que des re-
lations diplomatiques pourront, les
pays étant d'accord , être reprises à
une date rapprochée, au moment où
les communicat ions  et les transports
auront  été rétablis entre la Suisse et
les puissances alliées. Les relations di-
plomatiques ayant été renouées, sur la
base dc reconnaissance réciproque des
législations existantes, entre les deux
pays, la Suisse considérerait aussi avec
satisfaction l'at tent ion prêtée par la
Russie aux problèmes dc la reconstruc-
t ion f u t u r e, questions auxquelles la
Suisse, pays privé d'accès à la mer
mais ayant  néanmoins  d'importantes
relations de commerce outre-mer, por-
te intérêt conformément à sa politique,

La note russe
L 'Agence té légraphique  suisse nous

transmet également le texte o f f i c i e l  de
la réponse du Kremlin .  Cette note ne
d i f f è re  pas sensiblement de la déclara-
tion f a i t e  par M .  Molotov et retrans-
mise samedi pa r Radio-Moscou. Aussi
n 'est-ce pas indispensable de la répéter
ici.

Les raisons pour lesquelles
Berlin reste réservé

BERLIN, 7. — Le porte-parole du
minis tère  allemand des affaires étran-
gères ayant traité avec beamcoup de
réserve la réponse soviétique à la Suis-
se, la presse allemande suit la même
tactique. Elle se borne à publier, sans
la commenter, une information brève,
incolore sur le refus du gouvernement
russe de donner suite à l'initiative suis-
se. L'attitude do l'Allemagne pourrait
au premier moment paraître étonnan-
te, car pour les milieux allemands l'ini-
tiative suisse n'était pas considérée
comme allant de soi, mais plutôt comme
la conséquence du fai t que la Suisse
n'envisage plus une victoire alleman-
de, mais compte sur un accroissement
de l 'influence de l'U. R. S. S. après la
guerre.

L'initiative de la Suisse a provoqué
un fort mécontentement, surtout dans
les milieux du parti et, à plusieurs re-
prises, au cours de ces derniers mois,
on a entendu dire : € Nous avons bonne
mémoire et nous nous rappellerons que
la Suisse a accueilli les succès alliés et
surtout la crise allemande en Franco
avec une joi e qui n'a rien de commun
avec la neutralité, mais qui est une
prise de parti ouverte. L'offre faite à
Moscou couronne ces manifestations.
La Suisse serait dans une singulière
situation si l'Allemagne, au lieu d'être
une enclume, devenait militairement
un marteau. Ce n 'est pas là une mena-
ce, mais la constatation du fait  que la
Suisse n'a réservé que des coups de
pied à l'Allemagn e qui subissait la cri-
se de 1944. *

Si cette critique n'a pas été reprise
à l'occasion de la réponse soviétique à
la Suisse et s'il n'a pas été fait la
moindre allusion aux oppositions exis-
tant entre la Suisse et l'Allemagne,
c'est certainement parce que, du côté
allemand, on n'a aucun intérêt à dé-
clencher une campagne contre la Suis-
se, qni contribuerait à réfuter l'affir-
mation soviétique relative à une atti-
tude amicale de la Suisse envers les
fascistes et de favoriser éventuellement
ainsi un accord entre Moscou et Berne.

L 'OPINION A BERNE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les textes of f i c i e l s  publiés mardi ,

peu après midi, n'appellent pas de
longs commentaires. Peut-être au-
rions-nous désiré, pour que soit dé-
montrée l 'inanité de certains repro-
ches ad ressés maintenant au Conseil
fédéra l , que lques précisions sur les
« sondages » de ce printemps. Il f a u t
d'ai lleurs s'attendre à un débat pu-
blic, provoqué par une interpella-
tion , en décembre prochain , devant
le Conseil national et le Conseil des
Etats. Le porte -parole du Conseil f é -
déral aura Foccasion alors de don-
ner des renseignements comp lémen-
taires et de retracer, avec plus de
détai ls, l'histoire des négociations.

En attendant, il convient de met-
tre en évidence deux po ints  pa rticu-
liers. L'aide-mémoire, remis à M.
Gusev , à sa demande expresse, dit ,
sous chif f r e  2 que : « Le Conseil f é -
déral... pense qu'ainsi un terrain se-
rait trouvé sur lequel pourraient
être discutés, soit les problèmes qui
ont surgi autrefois, soit ceux qui,
éventuellement, se posent encore au-
jourd 'hui , ce qui permettrait d'arri-
ver à une solution amiable et équi-
table. » Ces termes indiquent donc
nettement le désir sincère du Con-
sei l f é d é r a l  de liquider le passé , mais
de f a ç o n  équitable , c'est-à-dire en
tenant compte de la lég itime dignité
d'un petit  pays .

D 'autre part , le dern ier alinéa du
communiqué , tout en déniant toute
« réalité » au reproche selon lequel

la Suisse et son gouvernement au-
raient poursuivi une politique « pro -
fascis te  », laisse la porte ouverte à
de nouve lles négociations, et c'est le
principal. Car personne ne peut sé-
rieusement songer que le ref u s  de
Moscou met f in , pour toujours , aux
tentatives de rapprochement.

G. P.

Carnet du j our
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Manhattan.
Palace : 20 h. 30. Carmem.
Théâtre : 20 h. 30. La secrétaire d'André

Hardy.
Rex : 20 h. 30. L'extravagante Théodore.

16 h. 15. ' Croisière jaune
Studio : 20 h 30. San-Francisco.
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ÇC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,

ning 
faites une assurance

Af  sur la vie _ la
|§ Caisse cantonale
Il d'assurante populaire
Jf Rue du MOlo a. NeuchAtel

Toute la presse britannique
critique sévèrement

ia politique de Franco
Certains journaux exigent

même sa démission
LONDRES, 6 (Exchange). — Le gé-

néral Franco a exprimé le vœu de Pon"
voir prendre part à la future confé-
rence de la paix. Son désir est vive-
ment combattu par toute la presse bri-
tannique, de gauche comme de droite.
La prétendue neutralité de l'Espagne,
déclare notamment la presse, ne fut
pas un geste de chevalerie, mais fut
uniquement due an fait  que la France
était en ce temps placée sous le régi-
me du gouvernement du maréchal Pé-
tain, dont on connaît les liens d'amitié
avec le gouvernement Franco; elle
était due aussi à la peur inspirée par
les Alliés. L'Espagne n'a manqué au-
cune occasion de contrecarrer la stra-
tégie alliée sous le couvert de la neu-
tralité.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE
PLACE-D'ARMES 1

Ce soir, à 20 heures
Première réunion présidée
par MM. Waecker et Maire

Invitation cordiale
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Paroisse réformée évangélique
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Mercredi 8 novembre, à 20 b-

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
par le pasteur L.-Fréd. JACCAR D :

« PORT-ROYAL »
Un dramatique essai de réforme
dans l'Eglise catholique du grand siècle



Procès et contre -procès

DANS LA PÉNINSULE ITALIENNE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La question des représailles joue
donc un rôle de premier ordre dans
le chassé-croisé de procès que les
deux partis font à leurs adversaires
politi ques dans les deux zones ita-
liennes. Les deux grandes affaires
en cours à Rome ont sans doute été
entamées pour retenir les néo-fascis-
tes de procéder à une série d'actions
— et aussi d'exécutions — parmi les
généraux « badogliens ». Il s'agit des
dix commandants d'armée qui rem-
plirent les conditions militaires de
l'armistice, et furent ensuite arrêtés
par la réaction néo-fasciste. Le prin-
cipal est le général Gariboldi, qui
subi t en 1940 et 1941 des revers en
Libye. Un autre est le général Ca-
racciolo, commandant des troupes
de la région de Rome, dont les
1,400,000 hommes se volatilisèrent
en 36 heures. Caracciolo (son nom
révèle qu 'il appartient à l'une des
plus grandes familles de Nap les),
fut retrouvé déguisé en franciscain
dans un monastère de la ville éter-
nelle. Un seul des généraux néo-fas-
cistes est parvenu à se mettre en
sécurité dans un pays neutre.

Le procès de ces dix hommes doit
logiquement aboutir à une condam-
nation à mort. Il semble que Grar
ziani se soit opposé à une action
immédiate envers eux. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois qu'il don-
ne au « duce » des conseils de
modération.

Il redoute pour lui-même et ses
proches les conséquences de son at-
titude en oas de défaite de l'Axe.
Il voudrait conserver à la vie des
personnages qui pourraient un jour
répondre de sa propre sécurité et
servir d'échange.

Le tribunal spécial s'est transféré
de Rergame à Milan. Si l'on en croit
les bruits répandus par les néo-fas-
cistes*, il ne s'agissait que de juger
une « bande » de comparses , le Dr
Cappelli , la doctoresse Wittgen , et
quel ques autres accusés de « favori-
ser les partisans » et d'intelligence
avec le Comité de libération natio-
nale clandestin. Mme Wittgen était
propagandiste de la jeunesse fémi-
nine catholique. Mais on savait que
le§ généraux étaient «n cause, et leur
procès devait commencer pendant
la dernière semaine d'octobre. Il a
été retardé.

» *
C'est que les tribunaux de Rome

ont de leur côté entamé diverses
procédures. La condamnation de M.
Azzolini à trente ans de réclusion
(au lieu de l'échafaud) pour avoir
livré l'or italien à l'Allemagne, doit
certainement être mise en relation

avec les procès se déroulant en
Haute-Italie. Pareille mansuétude se-
rait autrement tout à fait inexp lica-
ble.

Cependant d'autres procès sont
annoncés en Italie antifasciste. Celui
des généraux Pentimalli et del Tetto
doit punir deux officiers responsa-
bles d'avoir livré Naples aux Alle-
mands. Pentimalli commandait le
corps d'armée stationné dans la
grande ville du sud. Le soir du 10
septembre 1943, il aurait selon la
thèse de l'accusation , donné l'ordre
au général del Tetto, commandant
des divisions territoriales de la-mê-
me circonscription , d'interdire aux
troupes chargées de la défense de
la ville de tirer contre les Alle-
mands. Le lendemain , il aurait don-
ne l'ordre au gênerai Marino , com-
mandant du port de Nap les, de
« consigner les troupes dans les ca-
sernes pour éviter des rencontres
intempestives ». Pentimalli aurait
enfin ordonné de détruire les armes
plutôt que de les utiliser pour la
défense de la ville. Les chefs d'ac-
cusation contre del Tetto ne sont
pas moins graves. Pentimalli aurait
déclaré à del Tetto , dès le 10 sep-
tembre , qu 'il allait « se cacher dans
une maison particulière » et refusa
de donner des instructions à son
chef d'état-major qui lui en deman-
dait. Le procès Pentimalli-del Tetto
commença au début de la semaine
dernière. Il fuit interrompu inopiné-
ment lorsque l'on apprit que les dix
généraux badogliens aillaient être
jug és à Milan.

D'autres procès sont en vue à
Rome. Il s'agit de celui du général
Soleti , qui fut arrêté, il y a quelques
jours, et auquel M. Mussolini attri-
bue dans son « Histoire d'une an-
née » la part du lion dans les efforts
qui lui permirent de s'enfuir de sa
prison du Gran-Sasso. Selon d'aubes
renseignements Soleti aurait eu
l'idée de l'évasion , et ce n 'est pas à
Hitler, qui n'aurait fait que l'adop-
ter, qu 'il faut la faire remonter.

L'amiral Ingianni est accusé
d'avoir envoyé au moment de l'ar-
mistice des unités navales italiennes
se réfugier dans les ports espagnols.
Enfin , on signalait la semaine der-
nière l'arrestation du général Bran-
dimarte , ancien chef de la milice,
qui joua un rôle en vue dans la ré-
pression cruelle de l'antifascisme à
Rom© sous la République sociale.
Tous ces officiers sont exposés à
être fusillés dans le dos comme Ca-
ruso.

¦Werre-E. BRIQUET.

La France a versé
mille milliards à l'Allemagne

pendant l'occupation
PARIS, 6. — L'Institut de conjectu-

res, rattaché au ministère de l'éco-
nomie nationale, vient de donner les
résultats de l'enquête faite au sujet
des charges que l'occupation avait im-
posées à la France. D'après le rap-
port qui a été présenté au gouver-
nement, les pertes financières de la
France, après quatre ans d'occupa-
tion , sont :

Contribution versée à l'Allemagne
comme frais d'entretien de l'armée
d'occupation du 26 juin 1940 au 11
mai 1941: 400 millions par jour ; du
11 mai 1941 au 11 novembre 1942 :
300 millions par jour ; du 11 no-
vembre 1942 au 21 août 1944: 500 mil-
lions par jour.

Contribution versée à l'Italie de
janvier 1943 à août 1944: un mil-
liard par mois. En fait , le versement
de cette deuxième contribution aurait
dû être interrompu par la demande
d'armistice de l'Italie , mais la Fran-
ce n'en fut pas tenue quitte, le gou-
vernement allemand se subrogeant à
son ancien partenaire de l'Axe pour
encaisser le milliard mensuel à son
profit.

Le total dé ces deux contributions
se monte à 636 milliards. Le finance-
ment par la France du déficit du
clearing franco-allemand atteint 160
milliards.

Charges annexes résultant de l'oc-
cupation (telles que frais de loge-
ment , 45 milliards) : environ 150 mil-
liards.

Le total général se monte à 946
milliards, auxquels il faut ajouter ce
que dans le domaine économique la
France a dû fournir à l'Allemagne.

M. Jean Hennessy, ancien
ambassadeur de France

à Berne
est décédé à Lausanne

LAUSANNE, 6. — M. Jean Hennessy,
ancien ambassadenr de France à Ber-
ne, est décédé dimanche à Lausanne,
après une longue maladie, à l'âge de
70 ans.

M. Jean Hennessy appartenait au parti
républicain-socialiste. A la fols publlclste
et homme politique, il fut directeur du
« Quotidien » et député de la Charente de
1910 à 1932. Il avait été ministre de
l'agriculture dans le cabinet Polncaré en
1928 et dans un ministère Tardieu en
1929. Il fut pendant plusieurs années am-
bassadeur de France à Berne, poste qu 'il
quitta pour reprendre son activité politi-
que à Paris.

Le général Giraud à Vevey
Le général Giraud, venant de Ge-

nève, où il avait visité les organis-
mes de la Croix-Rouge a passé à
Vevey dimanche après-midi. Il a visité,
avec intérêt, le bureau du « Secours
aux prisonniers de guerre ».

Nouvelles de France

Conférences religieuses
Le mal ne triomphera pas toujours. Les

choses vont changer, et le Jour n'est pas
éloigné où l'on verra que ce n'est pas en
vain que l'on sert Dieu. C'est ce que dé-
montrera M. U. Augsburger dans ses deux
conférences du mercredi 8 et du ven-
dredi 10 novembre, salle moyenne des
conférences.

Communiqués
Etudes bibliques

au collège du Vauseyon
Des études bibliques sur l'épitre de Jac-

ques, données par quelques pasteurs, vont
reprendre Jeudi soir au collège du Vau-
seyon. Au monde lassé des bavardages et
des discours qui l'ont laissé en ruines, il
est ainsi offert d'entendre ce véritable
« sermon sur la montagne parmi les épi-
tres s> qui nous adresse la cinglante exhor-
tation : « Mettez en pratique la parole et
ne vous contentez pas de l'écouter. » C'est
la question que le tragique infini de no-
tre époque rend plus que jamais inéluc-
table.

L'idéal religieux de Rabelais
Pour la seconde fois Belles-Lettres don-

nera au public de Neuchatel l'occasion
d'entendre le R. P. Dom Hilaire Duesberg.
Celui-ci, anciennement chargé de cours
à l'Insititut catholique de Paris et à l'Uni-
versité de Bruxelles, est actuellement pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.

Nous avons déjà goûté son éloquence,
la perfection de sa langue et de son style
lors de sa brillante conférence sur « Salo-
mon et la Reine de Saba ».

C'est avec le personnage toujours vivant
de ce Rabelais, individualiste, révolution-
naire et fantaisiste que Voltaire appelait
un « bouffon de génie » que le R. P.
Duesberg va nous faire passer la soirée
de Jeudi.

Nul doute que, pour « un penseur qui
est conférencier à un si haut degré »,
(ainsi s'exprimait l'an dernier R. D. P.
« Feuille d'avis»), ce ne soit là matière
à une conférence particulièrement réus-
sie.

THÉÂ TRE DE NE UCHATEL
MARDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. 30

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE JEAN HORT
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LA MACHINE A ÉCRIRE

l'œuvre célèbre en trois actes de

J E A N  C O C TE A U  I

avec

Jean Hort . - Robert Verdaine - André Mauriand
Jane Rosier - Claudine Derolle - Raymonde Dubourg
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Grande Salle des Conférences - Neuchatel
Mercredi 22 novembre, â 20 h. -15
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DE BALE
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Di rection : PAUL SACHER
Oeuvres de Haendel , J.-S. Bach, C.-Ph.-Em. Bach, Strawinski, « A pollon Musag ète »

Clavecin Neupert aux soins de la Maison « Au Ménestrel »
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I vente d'avance au restaurant de la Paix, p'~:
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PÇl
* les toutes dernières I

nouveautés I

BIEDERMANN
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Deuxième conférence de Belles-Lettres

JEUDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 15
à l'Aula

Le R.P. Dom Hilaire Duesberg
parl e de .

«L' idéal religieux
de Rabelais »

Location : « Au Ménestrel > et à l'entrée
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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 Neuchatel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

—^-¦—...—-_. .l______________________E_____________________________
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La b o n n e  m a i s o n  n e u c h ât e l o i s e

Splendide chambre
à coucher

a composant d'une ar-
moire à trois portes, une
toilette dessus verre et
erande glace , deux tables
de chevet, dessus verre,
deux bols de llt , ainsi que
la fameuse literie «Robus-
tas», se composant de :
deux sommiers métalli-
ques, deux protège-mate-
las, deux trols-colns, deux
matelas à ressorts «Robus-
tas», deux duvets, deux
traversins, deux coussins.
Cfanretc f vous pouvez
r ldlflrta ¦ obtenir cette
belle chambre à coucher
complète pour le i COQ _
bas prix do Fr. I ïIOOI"
Sur demande les plus
grandes facilités de paye-
ments vous seront accor-
dées, — Visitez aujourd'hui
encore la grande exposition
de chambres à coucher de

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
tfeuchâtel - Tél. 5 23 75

Cûmj itûdictù.
[jf ttepûimclésef weùi *

CRAY -NE UCHATEL
ST.HONORÉ 3 l'r ETAGE

vÂilcIs
Couleurs «les jambes

Antl-Vails soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner _ leur état normal,
Fr. 6.25.

Dépôt à Neuchatel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

JT- STUDIO r—-^S ** Tél. 5 30 00 / J £• , , -̂-v
C'EST D E M A IN  S O I R;  / jga  ̂ ' m

M Une grande séance de I 1|̂ §§ M
H bienf a isance au bénéf ice I ^pr m
I de l'Aide fr ontalière / ^e^6re Ë
i neuchâteloise ^^^^^J

PRIX des PLACES avec 'e ^m obligeamment mis à notre disposition ""isl̂ gH . .,¦;¦ [&
;j  HABITUELS par la Métro-Goldwyn-Mayer ^^^^Ba^

1 ?s: « L& tiomnî s de demiin »
de 14 à 18 h. Un film poignant, bouleversant, enthousiasmant
au STUDIO avec SPENCER TRACY et MICKEY ROONEY ce. I19B0

l«MMIlllMMWMM--_ __«l-_--ll-« lll i 1 1 II l ' 11' 1

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.

7.20, œuvres de Grleg. 10.10, émission ra-
dioscolaire. 11 h., émission matinale. 12.15,
ensemble américain. 12.29, l'heure. 12.30,
nouveautés. 12.45, inform. 12.55, duo de
chanson. 13 h., Duo 44 13.05. refrains de
Vienne. 13.20, théâtre contemporain ,
Knock. Jules Romain. 13.25, menuet. 13.30,
Orphée, Monteverde. 16.29, l'heure. 16.30,
musique classique ' 17.15, communiqués.
17.20, les derniers Jours de la Bohème.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, au gré' des Jours. 19 h., la
voix de la solidarité universitaire. 19 05,
chronique fédérale. 19.15, inform, 19.25,
disques. 19.35, le rendez-vous romanti-
que. 20.15, concert symphonlque. 20.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15, chants et dan-
ses de l'Amérique' du sud. 12.40, 75 ans
d'opérette. 16.30, musique classique. 17.45.
musique de Cl. Debussy . 18 h., pour ln.
Jeunesse 18.20 . accordéon . 19 h., l'orches-
tre Tony Bell. 21 h., chants. 21.10. prélu-
des de Debussy. 21. 30. la grande Sympho-
nie de Schubert 22.10, musique de danse.

Emissions radiophoniques

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
T _:I_ . s as os

A vendre, très pressant

mobilier de magasin complet
soit comptoirs, armoires avec rayons,
le tout en très bon état et très avanta-
geux. A enlever tout de suite.

S'adresser à la succursale Mercure, rue du
Seyon 2, NeuchâteL

René SERGE
reprend à Neuchatel ,
un jour par semaine

ses leçons de

Diction - Théâtre
CHAVANNES 21

Tél. 5 24 65

Achetés
chez les bons produc-
teurs de la vallée de
Joux , soignés spéciale-
ment des semaines dans
notre cave climatisée ,
nos délicieux vacherins
Mont-d'Or sont un régal.

PRISI
Hôpital 10, Neuchatel.

Epinards Frîsco -
. passés et

préparés — ¦
-̂ - conservés par un
froid polaire;-J 

— Fr. 1.43
la boite de 700 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

La Feuille d'avis de Neuchatel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s ils sont
accompagnés d'un timbre-poste.



D'UN TRAVERS BIEN LOCAL
A UN GROS INCIDENT

OCTOBRE A GENÈVE

Ce mois, qui vit l'automne à son
agonie et naître ce petit sacripant
d'hiver, ce mois devait être sa.ns his-
toire, et les Genevois l'avaient eux-
mêmes si bien senti qu'ils pensèrent
un moment revenir à leurs tradition-
nels travaux d'été et qu'ils en firent
aussitôt part aux journaux.

Mai. peut-être ne savez-vous pas
très bien de quoi il retourne et que,
régulièrement, chaque amnée, dès
avan t la canicule, il en arrive de
propres , vraiment, dans cette ville
réputée souriante.

On a le serpent de mer qu'on peut,
c'est entendu , mais le chroniqueu r ne
pensait tout de même pas qu'un jour
viendrait où , de se pencher sur le
trottoir , pour bien vous informer, il
aurait l'obligation. E pur si muove,
mais, bipède parmi d'autres, ce n'est
pas ie journalist e le coupable.

A la vérité, c'est Azor qui commen-
ça , ou Médor , ou quelque autre de
cette race désinvolte qu 'on chante
e; qu 'on envie pour les libertés gran-
des qu 'elle prend dans la rue, mais
il m'étonnerait, quoi qu 'on lût aujour-
d'hui , que l'affaire ne débutât qu'hier,
et j e crois plutôt que. sous Jules-Cé-
sar déjà , de bimillénaire mémoire, le
plus fidèle ami de l'homme devait
se conduire exactement comme
ses descendants actuels. Seulement,
il n 'y avait pas de trottoirs alors,
sans doute, et l'on ne risquait pas de
traîner Je» franges de sa toge ou les
revers du péplum dans les menues
distractions et les oublis réitérés des
toutous de l'époque ; ou bien, c'est
que les Romains étaient au-dessus
de ces choses-là ou encore qu 'ils
manquaien t de gazett es pour procla-
mer leur sentiment .

Mais, depuis que trottoirs, toutous
et gazettes il y a, les points de con-
tact se sont multipliés, et, le curieux,
c'est bien que les Genevois, à qui
l'esprit de rouspétance a été prodi-
gué , ne protestent à l'ordinaire qu 'une
fois l'an contre ce phénomène sécu-
laire e.t endémique.

Mais , justement , cette fois, après
la saison antioanine . qui est l'été, il
y a eu rechute en octobre, et la cau-
se a é- 6 véhémentement rouverte,
comme d'habitude , par la lettre aux
journnnx  d '« un père de famille indi-
gné ». Ayant marché dans ses traces,
si je puis dire, le « passant au nom
de plusieurs » a suivi , puis sont ve-

; nus. les pied s pa reillement encrottés,
.le cœur ulcéré et le verbe vengeur,
l'« honorabl e commerçant », le « con-
tribuable dégoûté » et tout le cortè-
ge des f' ns spécialistes de la rubri-
que « On nous écrit ».

Et c'est chaque année ainsi , sans
que r io n change pour autant . Les
chiens continuent à être heureux
dans la rue et même parfois sur les
trottoirs , les piétons conti nuent à
piéincr dans tant  de bonheur et à
écrire en conséquence, et les rédac-
tions submergées continuent à décli-
ner toute responsabilité dans cette
matière délicate .

Cependant , connaissant et nos Ge-
nevois et leurs toutous comme je les
connais, je me demande finalemen t

si tout cela est vraiment aussi gra-
ve qu 'on le crie, et si les bons chien-
chiens de Genève sont plus mal éle-
vés que leurs congénères de Neucha-
tel , de Lausanne, de Bern e ou de
Bâle, ou si. plutôt , ce n'est pas nous
qui aurions ici le pied plus sensi-
ble qu 'il ne l'est ailleu rs et la main
plus vite à la plume.

Toute réflexion faite , je pench e dé-
finitivement vers cette dernière hy-
pothèse, ne serait-ce qu 'au spectacle
d'une ville assurément aussi propre
et amène que n'importe quelle au-
tre.

Reste que les Genevois avaient
trouvé le moyen de tuer le temps en
octobre ainsi qu'au plus fort de l'été ,
mais c'était bien la peine de se met-
tre en frais alors que la musique, en
cessant d'adoucir les mœurs, allait
alimenter toutes les conversations
pendant quinze bons j ours au moins.

Mais, là, vous savez de quoi il
s'agit , et la presse de tout le pays
s'est occupée du cas surprenant de
M. Ansermet, qui s'en alla rosser,
par un matin brumeux, une jeune
journaliste ayant écrit sur un con-
cert dirigé par ce chef légitimement
célèbre, mais ayant commis aussi la
folle imprudence d'émettre quelques
réserves au travers des louanges.
Tout installait le musicien dans la
plus fâcheuse situation : le fait d'a-
voir méconnu les droits élémentaire s
de la critique, celui d'avoir frappé
une femm e, le refus obstiné de pré-
senter des excuses, et il faut bien di-
re que les pressantes démarches de
certains pour minimiser à tout le
moins l'affaire firent le plus déplo-
rable effet et all èrent exactement à
fin contra ire.

On craignait , dans ces conditions ,
que le dernier concert du mois de
l'Orchestre suisse romand ne dût être
évoqué dans la rubrique des faits-
divers aussi bien qu 'au rayon musi-
cal, mais <te telles précautions
avaien t été prises : claque dopée,
blocage des places populair es, qu 'on
renonça donc à mettre en vente, ap-
pel préventif à la garde, discours
limi naire aux auditeurs, et. pou r le
reste, la manifestation devant être
radiodiffusée , enregistrement préala-
ble des partie symphoniques, que.
moyennant quelques coups de sifflet
au travers des applaudissements, tout
Se passa en somme assez bien .

Durant quinze jour s de vives atta-
ques M. Ansermet aura payé son ges-
te inqualifiabl e et son refus de s'ex-
cuser, et , pour la première fois dans
sa glorieuse carrière, il aura enten-
du l'écho strident de ce droit qu 'on
achète, paraît-il . en entrant. 11 lui
reste encore à passer le cap péril-
leur des « mon 'ures » et des revues
de théâtre et de caba re'. moyennan t
quoi on pourra tourner la page en-
fin et ne plu« reconnaître en ce chef
célèbre que l'artiste à qui .  sans con-
teste, on doit le juste éclat uu 'a ac-
fluis l'Orchestre suisse romand et
l'essor remarquable que la miisicrue,
et la musique modern e singulière-
ment, a pris chez nous. R- Mh.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
7 novembre

Températ ure. — Moyenne : 8,0 ; min. :
6,7 ; max. : 9,7.

Baromètre. — Moyenne : 717,3.
Eau tombée : 25,8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : fort à très fort.
Etat (lu ciel : couvert. Pluie.

Hauteur du Daromêtre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

^—^^__^_—_¦

Niveau du lac, 6 nov., à 7 h, 30 : 430.09
Niveau du lac, 7 nov., à 7 h. 30 : 430.07

PRÉVISIONS DU TEMPS

L'Office central suisse dc météorolo-
gie communique les prévisions du
temps suivantes pour mercred i :

Précipitations suivies d'éclaircies.

Observations météorologiques

AU JOUR LE JOUR

Qu'est-ce que le typhus
exanthématique ?

Un lecteur nous écrit pour nous de-
mander ce qu 'on entend par typhus
exanthématique contre lequel le ŝer-
vice sanitaire front ière  suisse prend
toutes les mesures de précautions in-
dispensables a f in  d'éviter qu'il ne pé-
nètre sur notre territoire par l'inter-
médiaire des réfugiés.

Cette maladie qui se transmet par
les poux vivant en parasites sur le corps
de l'homme , est aussi désignée sous le
nom de typhus des armées. EUe appa-
raît surtout en temps de gu-erre où la
disette, les privations et la malpro-
pret é sont fréquentes .  Le malade at-
teint de typhus  est plongé dans une
sorte de s tupeur , ses yeux sont f ixes
et éteints , son corps immobile ; il sem-
ble être dans un éta t d'ivresse et de
prostration .

C'est après la retraite de Russie en
J812-1S73 , que cette maladie f i t  d'hor-
ribles ravages en Europe; elle causa
d'ailleurs plus de victimes que la
guerre elle-même. Rapp elons que
Franz Schubert en mourut le 16 no-
vembre 1828, que durant les années
1846-1847. 400,000 Irlandais en f u r e n t  at-
teints et qu 'e n f i n , en Allemagne , la
dernière grand e épidémie de 1885 f i t
12.000 victimes.

Le typhus exanthématique réapparut
avec violence au cours de la première
guerre mondiale: mais l'épidémie at-
teint son plus haut degré d'intensité
en Russie pendant la période d' après
guerr e où les grandes famines déso-
laient ce pays.  Au total plu s de sep t
millions d' indiv idus f u r e n t  f rappés .
Jus qu 'ici , grâce aux mesures de pré-
cautions , prise s par les autorités mili-
taires, la Suisse est restée indemne. Au-
cun cas de t yphus  exanthématique n'a
été signalé , malgré In grande a f f l uen -
ce de réf ugiés .  Précisons cependant
que ceux oui parmi eux sont suspects,
doivent subir dn nettoyage complet .

Les Etats en guerre fon t  tout ce qui
est en leur pou voir pour enrayer ce
f léau qui menace les popu lations af-
fam ées et privées d'hygiène.

NEMO.

I.a tempête
Un fort vent d'ouest n 'a cessé de eouf-

fler en rafale s durant toute la .tournée
d'hier. Cependant, la tempête ne paraît
pas avoir causé de dégâts. Le lac était
très agité et le bateau assurant le ser-
vice régulier a dû lutter contre d'énor-
mes vagues.

E.a .Saint-Grégoire a dix ans
La compagnie de la Saint-Grégoire

fête , ees teraps-ci, son dixièm e anniver-
saire. Et elle se prépare à le marquer
publiquement dans notre ville. Fondée
en 1934, sur l ' init iative de MM. Jean
Kiehl et Emer DuPasquier qui en sont
restés les directeurs , cette association
a à son actif , on le sait, la représen-
tation d'une série de pièces qui ont
marqué dans les annales théâtrales de
Nenchâtel. Les init iat ives qu 'elle a
prises ,' dans ce domaine, ont contribué
au bon renom intellectuel de la ville.
On a de bonnes raisons de croire qu 'il
en sera de même à l'avenir.

LA VILLE

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a examiné une demande de sub-
vention présentée par le syndicat de drai-
nage. Il s'agit d'une subvention de
15 % sur un dépassement de devis de
12,000 fr. On sait que les subventions
précédemment accordées portaient sur
une somme de 200,000 fr.

Le syndicat des Sagnettes demande,
pour sa part , une subvention de . 15% sur
un dépassement de devis de 36,000 fr . Ces
deux subventions sont accordées. Cela re-
présente pour la commune une dépense
de 1800 fr. pour la première demande et
de 5400 fr. pour la seconde.

Nomination d'un membre
au Conseil communal

M. Armand Reymond présente sa dé-
mission de membre du Conseil commu-
nal et de la commission du feu. Par vote
au bulletin secret , cette démission n'est
pas acceptée.

M. Reymond accepte de rester au sein
du Conseil communal; toutefois, il de-
mande qu'aucun dicastère ne lui soit at-
tribué.

Nomination d'un membre
à la commission du feu

La démission de M. Reymond à la com-
mission' du feu étant acceptée , l'on pro-
cède ft son remplacement. M. Philippe
Guex est nommé par 5 voix. M. René
Blaser obtient 4 voix.

Divers
M. Jean Vuillemin demande que des

réparations soient effectuées aux décors
et ft la scène de la grande salle.

A l'unanimité, le Conseil général donne
son accord de principe.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Des Suédois
aux courses nationales ?

On sait que la course nationale suisse
de grand fond (50 kilomètres) aura lieu
à la Chaux-de-Fonds cet hiver , le di-
manche 18 février 1945. Il est possible
qu 'une équipe de skieurs suédois parti-
cipe à cette importante compétition.

En effet , des pourparlers sont en
coures actuel lement pour qu 'une nou-
velle rencontre Suède-Suisse de ski soit
organisée la saison prochaine. Si ces
pourparlers aboutissent — ce qu 'il faut
souhaiter — les skieurs nordiques vien-
dront à la Chaux-de-Fonds le vendredi
16 février, y resteront trois jours et,
le dimanche, courront le grand fond.

f Lucien Itichne.r
M. Julien Hichner, sous-chef de gare,

vient de mourir subitement des suites
d'une embolie, dans sa 56me année.

M. Kichner a travaillé 22 ans à la
gare de la Chaux-de-Fonds et totali-
sait 37 ans de services aux C. F. F.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Conférence apicole

(c) M. Louis Baudin , professeur au
Gymnase de Lausanne, a donné devant
les membres de la Société d'apiculture
une conférence sur les origines de la
miellée des feuillus et du miellat des
conifères.

M. Clément , président de la section ,
qui avait introduit le conférencier, le
remercia en termes chaleureux.

BIENNE
]_a tempête

(c) Le vent d'ouest qui soufflait en tem-
pête ces jours derniers n'a pas seule-
ment dégarni les arbres de leurs feuil-
les. En effet, outre les contrevents ar-
rachés, mardi , vers midi et demi , un
gros arbre a été déraciné au Pasquart.
Dans sa chute, l'arbre a obstrué la rou-
te Bienne-Neuchàteil , au moment où ar-
rivait un camion. Fort heureusement,
le conducteur du lourd véhicule put
s'arrêter à temps.

La canonnade
(c) Dans la irait de lundi à mardi, on
a très bien perçu , de notre ville, le
sourd grondement du canon, provenant
sans doute de l'Alsace.

Fin d'apprentissage
(c) Cet automne, 1-7 apprenties et ap-
prentis, de 47 professions différentes,
ont passé avec, succès leurs examens de
fin d'apprentissage. Dix-sept de ces jeu-
nes gens ont reçu une distinction pour
la bonne présentation de leurs travaux.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Les pêcheurs en rivière

(c) Dimanche s'est tenue à Avenches ,
l'assemblée annuelle de la Fédération
vaudoise des pêcheurs on rivière. Plus
de 100 délégués assistaient à la séance
qui eut lieu à la salle du théâtre. Les
questions relatives entre autres à la
pêche do la t rui te  arc-en-ciel , aux
échelles à poisson et à la pollution des
eaux donnèrent lieu à des discussions
intéressantes.

Au cours du repas qui suivit , M.
Porchet, conseiller d'Etat, ainsi que M.
Fornerod , syndic d'Avenches, pronon-
cèrent des discours d'une belle tenue,
où la patr ie , la nature  et la pêche fu-
rent tour à tour évoquées. Puis M.
J. Bourquin ,  professeur, fit une cau-
serie, agrémentée de projections lumi-
neuses, sur « Avenches et son glorieux
passé ».

Validation de coupons
des cartes de novembre

BERNE. 7. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Sont validés.dès aujourd'hui et Jusqu'au
mercredi 6 décembre 1944 y compris, les
coupons en blanc suivants qui permet-
tront d'obtenir des fromages autres que
tout gras et des oeufs complets en pou-
dre :

Sur la carte A entière : les deux cou-
pons C, chacun 50 pts de fromage en
boite un quart gras ou de fromage à la
coupe un quart gras ou maigre, les deux
coupons K chacun pour 50 pts de fromage
autre que tout gras (fromage & la coupe,
en boite ou ft pâte molle selon le barème
de conversion en vigueur) et les deux
coupons T 1 et T 2, chacun pour 12 y ,  gr.
d'œufs complets en poudre.

Sur la demi-carte A ainsi que sur la
demi-carte B : sur chacune de ces cartes
nu coupon C et K pour les quantités de
fromage indiquées ol-dessus et le coupon
T 3 pour 12 J^ gr d'œufs complète en
poudre.

Sur la carte pour enfant : le coupon CK
pour 50 pte de fromage en boite un quart
gr as ou de f romage à to coupe un quart
gras ou maigre, et le coupon KK pour
50 pts de fromage autre que tout gras.

Sur la carte supplémentaire de denrées
alimenta ires : le coupon U pour 100 pts
de fromage autre que tout gras (fromage
ft la coupe, en boite ou à pâte molle.)

L'emprunt fédéral
a remporté un grand succès

BERNE , 7. — Les emprunts fédéraux
dont l'émission a été close le 6 novem-
bre ont remporté un succès d'autant
plus significatif que c'est l'emprunt
S 'A % à 20 ans qui a recueilli le plus
fort contingent. Le montant des trois
emprunts  pris ferme par les banques
et offert au marché était de 500 mil-
lions de francs. Les souscriptions et
conversions ont atteint G83 millions de
francs. Elles so répartissent comme
suit entre les trois tranches :

250,000,000 de fr. pour l'emprunt 3>_ %
à 20 ans ;

215,500,000 fr. pour l'emprunt Z Ys %
à 10 ans ;

217,500,000 fr. pour les bons de caisse
2 'A % à 5 ans.

Les autorités fédérales ont décidé
d'accepter la totalité du montant sous-
crit à l'emprunt 3 % % et un montant
de 200,000,000 de francs pour chacune
dos deux autres tranches.

L'opération permet ainsi une conso-
lidation appréciable à long terme de
la dette publique.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 7. — Lundi après-midi , le

Grand Conseil bernois s'est réuni en
session extraordinaire d'hiver. Après
avoir voté des crédits pour les amélio-
rations foncières, le conseil a discuté
des différents décrets de renchérisse-
ment. Le traitement de hase des fonc-
tionnaires de l'Etat a été élevé de 5 pour
cent. En outre, comme pour le corps
enseignant, des allocations de renché-
rissement sont prévues. Le supplément
de dépenses ainsi occasionné s'élève
pour 1945 à neuf millions pour le per-
sonnel de l'Etat et à 3,2 millions pour
le corps enseignant.

L'organisation et les buts
du « Don suisse »

BERNE, 7. — A la suite de la déci-
sion du Conseil fédéral envisageant un
crédit de cent millions de francs des-
tiné à fournir les premiers fond s à un
grand don de la Suisse aux pays vic-
times de la guerre et annonçant une
collecte publique, M. A.-R. Lindt , de la
section armée et foyer , qui collabore à
cette action , a. lundi soir, au cours
d'une réunion de la Nouvelle société
helvétique à Berne, donné d'intéressants
renseignements sur l'organisation et les
buts du Don suisse.

Le fonds du don est assuré jusqu'à
concurrence de cent millions de francs
par la Confédération, tandis que d'au-
tres montants doivent venir de la popu-
lation , des cantons, des communes, des
industries, etc. Au cours de la session
d'hiver, ies Chambres fédérales seront
appelées à ratifier une demande do cré-
dit du Conseil fédéra l à cet effet , s'éle-
vant . comme nous l'avons déjà dit , à
cent millions do francs. Cette somme
représente à peu près les frais de mo-
bilisation pour à peine un mois.

C'est M. Wetter, ancien conseiller fé-
déral , qui a été chargé de l'étude de
l'organisation de cette action. Il a déjà
constitué son comité de travail. U est
prévu toutes sortes d'aides, missions
médicales , possibilités de convalescence
en Suisse, rapatriement à travers la
Suisse, etc., ainsi que l' envoi do pro-
duits divers et non pas seulement la re-
mise d'argent. De cette façon , des mil-
liers de personnes pourront être pro-
tégées contre la faim et le froid.

Les vignerons valaisans
protestent énergiquement
contre les mesure» prises
par le contrôle des prix

Les sociétaires de la Cave coopérati-
ve de Leytron-Saillon et environs
avaient été invités sous pli chargé, par
le Service fédéral du contrôle des prix,
à rembourser uno part d'environ 5 fr.
par 100 kilos de vendange touchés pour
indemnité de transport et frais d'u tili-
sation du marc do la dite récolte.

Cette mesure a soulevé dans le Bas-
Valais une vive indignation et quelque
600 sociétaires réunis d'urgence ne ca-
chèrent pas leurs sentiments au cours
d'une assemblée houleuse.

Ils déclarèrent ne pas comprendre que
le contrôle fédéral des prix puisse s'op-
poser à une modique répartition entre
plus de 3500 sociétaires alors qu'on per-
met la distribution de dividendes énor-
mes et d'intérêts à 8 ou 10 % aux gros-
ses sociétés.

La mesure atteint les caves coopéra-
tives qui furent pourtant affiliées lors
de leur création par la Confédération
elle-même et l'Etat du Valais.

L assemblée a voté, à l'unanimité,
une résolution , dans laquelle elle ap-
prouve l'attitude prise par lo comité de
la cave, auquel elle fait pleine con-
fiance, et prie le gouvernement valai-
san d'étudier la question et de prendre
toute mesure utile pour défendre les
intérêts de la viticulture valaisanne.

LA VIE NATIONALE
i i

A l'occasion du grand marché qui a eu lieu jeudi dernier, les Neuchâte-
lois ont été invités à participer à l'aide frontalière neuchâteloise. Les
fruits et les légumes qui ont été récoltés au cours de cette journée

seront distribués à la population de la Franche-Comté.

L'AIDE FRONTALIÈRE NEUCHATELOISE

CHRONIQ UE RéGIONALE

AUVERNIER
Causerie en image

(c) La commission scolaire d'Auvernier
a été fort bien inspirée en invitant le
service de presse des C.F.F. à donner ,
lundi soir , une causerie agrémentée de
fort beaux films. Un auditoire très nom-
breux , puisque la grande salle du collège
était remplie, suivit en Images l'évolution
de l'électricité, du filet du glacier Jus-
qu'à la puissante usine des forces motri-
ces.

Quelques films en couleurs nous trans-
portèrent ft travers l'Emmental, l'Ober-
land et le Tessin dont beaucoup Ignorent
les beautés et les richesses de ces régions.

A l'Issue de la soirée , une collecte en
faveur du fonds des courses scolaires per-
mit à chacun de remercier les organisa-
teurs et la commission scolaire.

VIGNOBLE

p̂Â/aM C^ U^i
Le pasteur et Madame PERRIARD

ainsi que Mary-Lise et Francine, ont
la Joie d'annoncer l'heui-euse naissance
de leur fille et sœur

Monique - Idelette
La Cure, Cernier , 7 novembre 1944

Monsieur et Madame
M.-A. de MONTMOLLIN ont la grande
Joie de faire part de la naissance de
leur fils

François - Frédéric
Genève — Clinique Bois-Gentil

I
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wmm^ FUNÈBRES
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Cercueils, transport s, incinérations
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Heureux ceux qui procurent i«paix, car ils seront appelés fils <;.
Dieu. Matth. V, 9,

Madame et Monsieur Fritz Bore] etleurs enfants, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Irène Schneeberger, &Bevaix ;
Monsieur et Madame René Sc_ne«.

berger et leurs enfants , en Afri que •
Mademoiselle Eva Schneeberger, &Lausanne ;
Monsieur Edgard Schneeberger, j

Lucerne ;
Madame veuve Jean Schneeberger etses enfants ;
Monsieur et Madame Willy Schnee.

berger ot leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Schneeberger, à

la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Numa Chédel

et leurs enfants.
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
annoncent le départ pour la Patrie

céleste de leur cher et bien-aimé papa,
grand-papa , beau-papa , frère, beau,
frère, oncle et parent ,

Monsieur

Fritz SCHNEEBERGER
après une longue maladie dans sa 73me
année.

Neuchatel, le 7 novembre 1944.
(Malllefer 36.)

Père, mon désir est que lft od J<suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi, afin qu'il!
voient ma gloire, la gloire que tu
m'as donnée parce que tu ta'u
aimé avant la fin du monde.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 9 novembre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-p«rl

Monsieur et Madame Arthur Jaquet,
à Fleurier, leurs enfants et petità-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de fe.
M. Ernest Jaquet, à Winterthour et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Armand Renaud , à Roche-
fort , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Léon Jaquet, à
Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet ,
à Paris;

Monsieur et Madame Edmond Jaquet
et leur fille , à Neuchatel;

Monsieur et Madame James Jaquet
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Benjamin Ja-
quet et leur fils , à Rochefort ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Dîna JAQUET
née DUCOMMUN

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, arri ère-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui, après
quelques jour s de maladie, dans sa
87me année.

Bôle, le 6 novembre 1944.
Repose en paix, chère maman,

ton souvenir reste gravé dans nos
coeurs.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
à Bôle , jeudi 9 novembre, à 15 heures,
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Monsieur Samuel Prior, à Cortailiod;
Madame et Monsieur René Estoppey.

Prior et leur petite Christiane, à Cor-
tailiod ;

Madame et Monsieur Edmond Gisi-
ger-Prior, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz Portner et
leurs enfants, à Sutz ;

Madame et Monsieur Henri Imhof-
Prior et leurs enfants, au Petit-Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Louis Prior et
leurs enfants, à Gollion ;

Madame et Monsieur Edouard Du-
commun-Prior et leurs enfants, à Noi-
raigue et Berne ;

Monsieur €t Madame Théo Prior et
leurs enfants , à Lille (France) ;

Mad ame et Monsieur Bernard Honer-
Prior, aux Brenets,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire pari
du départ pour le ciel de

Madame Samuel PRI0R-GRAU
leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affection,
aujourd'hui 6 novembre 1944, dans O
57me année, après de grandes souffran-
ces vaillamment supportées.

Je lève mes yeux vers les montagwa
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Etemel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cortailiod , mercredi 8 novembre
1944. à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ i ni iiiiiiiii M «n

Monsieur Jean Zbinden et sa fianoéfi
à Couvet ;

Monsieur et Madame Gérard Benkert-
Zbinden , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Félix Rognon-
Zbinden , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame G. Steffen, »
Montreux ;

Monsieur et Madame Charries Piccard
et leur fille, à Lausanne,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Jeanne ZBINDEN
leur chère sœur, belle-sœur, nièce e'
cousine, survenu le 5 novembre 19"
dans sa 33me année.

Ma grâce te sufflfc
L'ensevelissement, sans suite, an"

lieu mercredi S novembre.
Culte à la n ' 'apelle de l'hôpital i®

Cadolles, à 1? 45.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Le parti ouvrier et populaire neu-
châtelois a adressé, il y a quelque
temps, une lettre au Gra nd Conseil
neuchâtelois dans laquell e il se préoc-
cupe de la réform e fiscale cantonale.
U insiste notamment siur la nécessité
d'obtenir une défalcation d'impôts pour
frais de ménage beaucoup plus forte
que jusqu 'ici. Et il préconise les nor-
mes de défalcation suivantes : pour un
célibataire 2000 fr. (au lieu do 400 fr.
comme jusqu 'ici) ; pour un couple
3000 fr. (au lieu dc 800) ; en plus par
enfant 500 fr. (au lieu de 400). «r La com-
pensation de ces mesures, dit la lettre ,
devra être trouvée dans l'augmentation
des taux de l'impôt sur les ressources
supérieures à 10,000 fr. et sur les gros-
ses fortunes. »

Ces propositions sont tout à fait dans
la ligne de la tactique politique adop-
tée par les nieolistes. Le département
cantonal des finances a annoncé son
intention naguère de mettre en chan-
tier la réform e fiscale cantonale. Mais
le parti ouvrier et populaire lance aus-
sitôt des chiffres sur tel point particu-
lier sans indiquer les incidences que
ces chiffres pourraient avoir sur l'en-
semble de la situation financière . Ain-
si M. Léon Nicole en usait-il récem-
ment , à la conférence de la Chaux-de-
Fonds, à propos de l'assurance vieilles-
se. U n'en reste pas moins lue le prou-
vernement ne saurait  assez se hâter
dans la réforme projetée, pour préve-
nir les manœuvres de pêcheurs en eau
trouble.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 7 novembre 1944,

le Conseil d'Etat a autorisé MM. André
Vasserot et William Reymond , tous
deux domiciliés à Neuchatel , à prati-
quer dans le canton en qual i té  de mé-
caniciens-dentistes; autorisé M. Joseph
Dubois, domicilié au Locle, à pratiquer
dans le canton le massage de la face et
du buste ; délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement du dessin artisti-
que et décoratif dans les écoles publi-
ques du canton à MM. André Affolter
et Jean Cornu , tous denx domiciliés à
la Chaux-de-Fonds; délivré le brevet
de maîtresse d'école ménagère à Mlle
Lucette Hirschy, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

les nieolistes et la réforme
fiscale cantonale


