
MYSTIQUE NICOLISTE
PROBLÈMES NATIONAUX

Depuis <jue la « Voix ouvrière »,
grâce à la l ibéra l i té  du Conseil fédé-
ral ,, a été autorisée à paraître , ello
en profite abondamment  pour atta-
quer le gouvernement  et ceux qui le
soutien nent . Un des thèmes qu 'elle
exploite l-o plus f réquemment  est ce-
lui des « variations » de la presse na-
tionale romande. Si l' on tenai t  à po-
Jéiniqucr avec l'organe camouflé de M.
Léon Nicol e la riposte serait facile.
L'alt i tude des communistes et des
communisants de tous les pays était
résumée devant nou s récemment par
une éminent© personnalité française
qui , du reste , est loin d'être de droite.
Faisant allusion à Munich , puis à
septembre 1939, cette personnalité dé-
clarait : « Quand c'était la paix , ils
furent pour la guerre. Et quand ce
fut. la guerre, ils étaient pour la paix. »

Cett e voil tc-face fu t  aussi le fait de
M. Léon Nicole qui , au temps du
pacte germano-russe dénonçait la
guerre des ploutocraf.es contre Jes
Etats prolétaires. Qu 'aurait-on dit. des
patriotes do chez nous s'ils s'étaient
jamais permis de semblables revi-
rements ? Mais ceux qui , en Suisse,
furent dans le meilleur sens du ter-
me des nationaux peuvent être tran-
quilles. Quels quo soient les griefs
qu 'on leur adresse aujourd'hui (et
pas seulement du côté communiste),
ils se souviendront qu 'aux sombres
heures de 1940, quand montait la va-
gue totalitaire, le remède qu 'ils pré-
conisaient était que la Suisse fît un
retour sur ses " rnd i t ions , qu 'elle re-
nouât avec son fédéralisme essentiel,
comme seul moyen susceptible d.e la
«d i f f é renc ie r » en Europe. Et au-
jou rd 'hui qu 'un aut re danger tota-
litaire se dessine à l'horizon , leurs
position s quant au problème de la
Suisse, quant à ila structure interne
de notre pays, sont inchangées.

Mais ce n'est pas cet aspect de la
question qui nous retient pour l'ins-
tant. Bien plutôt , nous nous deman-
derons comment il se fai t  qu 'en dépit
des volfe-face que nous signalons
chez les communistes et qui dénot ent
si clairement qu 'un mot d'ordre ex-
térieur leur est imposé, leurs diri-
geants gardent à ce point la fidélité
de leurs adeptes. Plus encore qu 'ils
parvienn ent  à gagner de nouvelles
recrues — à telle enseign e quo le
Parti populaire ouvrier groupe en
Suisse actuellement 9000 adhérents
inscrits , alors que les socialistes par
exemple n 'en ont qu'une  trentaine de
mille et que les autres grands partis
historiques ne doivent pas en comp-
ter beaucoup plus. A cela, il n'y a
qu 'une réponse, c'«sf que le nicolis-
me se présente devant les masses
avec un e myst ique, en se réclamant
d'un e doctrine, d'une  idéologie qui le
dispense de se préoccuper des fa i t s ,
mais qui porte sur l' imagination de
ceux qu 'il en tend  frapper.

Une il lustrât ion de cette méthode
nous est. donnée par une conférence
contradictoi re  qui s'est tenue jeudi
soir à la Chaux-de-Fonds et où . sous
les auspices du P. O. P. local . M.
Léon Nicol e devai t  parler tandis  que
M. Pierre Graber , secrétaire romand
du part i socialiste suisse et fils de
M. Paul Graber , devait  porter  la con-

tradiction. Les comptes rendus publiés
par nos confrères chaux-de-fonniers
i' « Effort  » et la « Sentinelle » qui sont
pourtant , da tendances opposées , s'ac-
cordent à donner de cette séance la
même impression. Le sujet à traiter
concernai t l' assurance vieillesse. Mais
Ce ne fut qu 'à 21 h, 35 qu 'il fut abor-
dé. Auparavant, la salle ornée de
pancawes dont les inscriptions rap-
pellent celles 'dn Front populaire ou
de l'Allemagne préhitlérienne : «Le
pain pour les vieillards », «Retour
aux libertés démocratiques », « Pour
un socialisme vivant », la salle, di-
sons-nous, dut entendre l 'exposé doc-
trinal d'un « popiste » loclois. Enfin ,
Léon Nicole vint développer le ma-
gnifique système d'assurance vieil-
lesse que l'on sait selon lequel , dès le
ler janvier 1945, tous les vieillards
de Suisse toucheront 200 fr . par mois.

La « Sentinelle » et f « Effort » mon-
trent que, devant un public « folle-
ment » enthousiaste , M. Graber eut
le rôle ingrat de faire entendre la
voix de la raison. Autrement dit . il
parl a ch i f f re s  et réalités, soulignant
notamment que le projet Nicol e coû-
terait 1 milliard 447 millions au peu-
ple suisse — preuve évidente de la
démagogie du P. O. P. A quoi Nicole
répondit ,  d'après l'organe socialiste ,
que « les calculs de Graber lui  fai-
saient mal à ia tête ». « C'est pour-
quoi , conclut amèrem ent la « Senti-
nelle », il préfère , lu i , n 'en faire au-
cun . Il est beaucoup plus facile de
faire des promesses. Cela ne coûte
qu 'un peu de salive. » En lisant ces
lignes, nous songions à d'autres séan-
ces contradictoires qui se sont tenues
naguère dans notre canton et où des
orateurs « bourgeois » défenseurs de
]'« orthodoxi e financière » se voyaient
en hutte aux rai l leries de M... Paul
Graber lequel démontrait qu 'il exis-
tait beaucoup de milliards en Suis-
se. Aujourd'hui son fils , devant de
plus extrémistes, se voit obligé de
parler raison en chiffres. Mais il se
fa i t  siffler — encore d'après nos con-
frères rl iniix-rle-fonniers — dans celle
même Maison 'du peuple où son père
connut tant  de triomphes. Eternel re-
tour des choses d'ici-bas !

Mais de cet incident , il résulte... ce
que nous voulions démontrer, à sa-
voir que M. Léon Nicole n 'a pas be-
soin de chiffres et de raison. Il a
pour lui la puissance de sa mysti-
que . Et toute la question est de sa-
voir si , en Suisse, face au prestige
d'une doctrine révolutionnaire qui
s'accroît encore du fait des temps
troublés , il est possible d'opposer une
autre mystique. C'est le problème que
soulevait déjà M. Ch.-F. Ducommun
quand il écrivait qu,e le marx isme
avait séduit jadis l'ouvrier non seu-
lement en lui  promettant  du pain ,
mais  en lui donnant un idéal et
qu 'un mouvement qui entendait lut-
ter valablement contre le marxisme
devait  se placer aussi sur ce plan-là.
Cette doctrine nouvelle . M. Ducom-
mun  la voyait justement dans la
communauté professionnelle. Seule-
ment, iil f aud ra it  la vouloir sérieuse-
ment et travail ler  non moins sérieu-
sement à son avènement.

René BRAICHET.

Roosevelt contre Dewey
A trois jours des rleclions présidentielles américain es

Traversez les U. S. A. au cours du
mois d'octobre d'une année bissext i le ,
vous ne rencontrerez que des person-
nages énervés , des visages tendus, des
regards de fana-tiques, des amis qui
ne se parlent plus et des ennemis qui
se tombent  dans les bras , des indivi-
dus qui vous p rennen t  par un bouton
de mant-eau pour vous cer t i f ier  que
l'Ilote du moment de la Maison-Blan-
che est un fumis te  et d'autres qui
vous secouent aux épaules pour vous
assurer qu 'il est un génie.

C'est que , de qua t re  ans en qua t re
ans , « le premier mardi après le pre-
mier lundi de novembre », le gigan-
tesque pays doit  procéder à l'élection
de son président .

Le président des- Etats-Unis n'est
Pas élu d i rec tement  par le peuple. Se-
lon le ch i f f re  de sa popula t ion , cha-
îne Etat  yankee a droit  à un certain
nombre d*« électeurs » qui , à leur tour ,
nomment le président. Ainsi , des Etats
Peu peuplés , comme l'Arizona , le Ne-
yada ou le. Vermont,  n 'ont que trois
électeurs chacun, alors que celui de
New-York en a 47, la Pensvlvaciie 36,
et l 'I l l inoi s 29. De telle sorte que
l'Etat de New-York , par exemple, est
assez puissant pour faire  pencher la
«ilance en faveur de l'un ou de l'au-
tre des cand ida t s  des deux grands
part is , puisque à lui  seul , il dispose dc
plus de voix électorales que les Eta ts
du Wyoming, du Vermont , de l 'Utah ,
du Hhodes-Island . des deux Dakota ,
du New-Mexico, du New-Hampshire,
du Neva da , du Montana , de l'Idaho et
du Delaware ensemble.

Avant  de considérer les aspects de
la lutte électorale dc cette année, ré-

sumons rapidement  les résultats des
trois dernières campagnes. En 1932,
lorsque les démocrates revinrent  à la
Maison-Blanche avec Frankl in  Roose-
velt , celui-c i fu t  élu par 22,821,857
voix , représentant 472 électeurs et 42
Etats , contre C Etats , 59 électeurs et
15,701.841 voix pour le candidat ré-
publ ica in  Hoover. En 1936, le triom-
phe de Roosevelt fu t  encore plus
grand ; en effet .  46 Etats  (!), avec
523 électeurs et 27 ,476,673 voix fu ren t
pour lui . contre 2 Eta ts , avec 8 élec-
teur s (!) et 16,679,583 voix pour le
républicain Landon . E n f i n , cn 1940,
ce sont 38 Etats -, avec 449 électeurs et
27,241 ,939 voix qui votèrent  pour Roo-
sevelt, contre 10 Etats , avec 82 élec-
teurs et — imposante minori té —
22 ,327 ,226 voix pour feu le républicain
Willkie.

LA PERLE DES PRAIRIES
C'est en juin ou en jui l let  de cha-

que année bissextile que se tiennent
les importants  congrès de partis qui
désigneront le candidat  démocrate et
le candidat républicain en présence
aux élections de novembre. Accompa-
gnés de leurs épouses, de leurs fi l les
à marier , de leurs maîtresses , de leurs
amis-, des principaux présidents de
clubs , rédacteurs polit iques ,  gros in-
dustriels et autres coqs de clochers
de leurs vi l les  et villages, ce sont 1000
à 1500 délégués qui envahissent la cité
qui abrite le congrès, reçus à leur
descente des trains spéciaux par des
fanfares  costumées, des détachements
d' exaltés- agitant  des pancartes et des
rues pavoisées en leur honneur.

(Lire la suite en cinquième page)

Les Russes $ apprêtent a entrer a Budapest
où la révolution aurait éclaté

L'armée rouge fonce à travers le royaume de Hongrie

Les f ormations blindées sovié tiques s 'approchent de p lus en p lus de la capitale magyare
Le ffont germano-hongrois serait en train de s 'ef f ondrer

MOSCOU, 3 (Reuter). Le corres-
pondant spécial Duncan Hooper an-
nonce vendredi soir au sujet de la
bataille de Hongrie:

La prise de la capitale est immi-
nente. Les formations blindées sovié-
tiques s'approchent de plus en plus
de Budapest à travers la Pusta. Les
gens d'affaires de Budapest, les fa-
bricants, en général toute la popula-
tion aisée prise de panique tenterait
de s'enfuir.  Les Allemands ont réqui-
sitionné tous les véhicules à disposi-
tion pour l'armée qui , ces jours der-
niers, a perdu près de la moitié de
ses camions.

Une vue de Budapest

Malgré l'arrivée incessante de ren-
forts, le front germano-hongrois va
s'effondrer. Les troupes fraîches ont
contre-attaque les forces soviétiques,
mais par suite de l'enchevêtrement
général , elles perdent rapidement
leur puissance de combat. La pénu-
rie d'effectifs allemands se fait sen-
tir partout. C'est ainsi que l'on a
constaté que des chars lourds et des
canons motorisés opèrent sans l'ap-
pui de l'infanterie. Les Russes utili-
sent surtout des chars pour la pour-
suite des Allemands.

Comme résultat de l'offensive di-
recte contre Budapest on peut cons-

tater que les troupes hongroises et
allemandes du nord de la Hongrie
se retirent vers la Slovaquie. Une re-
traite générale de Hongrie paraissant
imminente, les Allemands veulent re-
tenir l'armée hongroise pour la faire
participer à la défense de la Hongrie.

Les Russes dans les f aubourgs
de la ville

LONDRES, 4 (Exchange). — Peu
après minuit , on a appris à Londres
que des troupes soviétiques ont pé-
nétré dans les faubourgs sud de Bu-
dapest. Des négociations seraient en
cours pour déclarer Budapest ville
ouverte dans les 48 heures.

On peut s'attendre que le sort de
la capitale soit réglé d'ici, là.

La révolution aurait éclaté
dans la capitale

LONDRES, 3 (Reuter). — Radio-
Bucarest annonce, vendredi soir, que
la révolution a éclaté à Budapest.

Selon Berlin, la bataille
de Hongrie va atteindre

son point décisif
BERLIN, 3 (Interinf). — La bataille

qui se déroule entre le Danube et la
Tisza se rapproche de son point déci-
sif . Lcs Russes retirent une partie de
leurs blindés du nord dc Debreczen
pour les jeter au delà de la Tisza au
sud de Szolnok. Comme le commande-
ment a pris des mesures pour répon-
dre à cette manœuvre, la bataille va
gagner en violence ces jours pro-
chains.

Au sud de Szolnok. les vagues d'as-
saut russo-roumaines se sont écrasées
sur le mur d'acier de la défense alle-
mande. La situation a été momenta-

nément critique à l'aile droite du front
germano-hongrois où l'Infanterie subit
les attaques incessantes des blindés rus-
ses, de sorte qu 'à la faveur de la nuit,
les groupes de combats blindés alle-
mands ont été retirés jusqu'au sud de
Bugyi.

La f ortune des juif s
de Hongrie passe à l'Etat
BUDAPEST. 3 (D.N.B.). — Le gou-

vernement vient de prendre une ordon-
nance d'après laquelle toute la fortun e
des juifs de Hongrie passe à l'Etat.
Font seul s exception , les objets d'usa-
ge immédiat, les denrées alimentaires
et les réserves de combustibles pour
deux semaines. Les propriétés fonciè-
res juives et les immeubles seront ins-
crits au bénéfice .de l'Etat.

yWe rçus propos d'autorisé
Neuchâtel est d' or, tout comme

Aphrodi te . Je ne dis pas cousu d' or,
car il y a 'des villes p lus  riches , mais
empierré d' or , éclairé d'or et f eu i l lu
d' or. Si les rues ne sont pavées que
de parés, c'est que le balai de la com-
mune y veille et entasse l' or cn f eu i l l e s
dans des tombereaux. Du côté de la
rue du Pommier , une voûte immense
et sompl iX 'Use  élève des f ronda i sons
magn i f ique s  qui lentement parsèment
la chaussée d' une fas tueuse  couleur dc
safran . Les maisons sont jaunes aussi
et la Collégial e couronne le tout de
deux tours jaune  pâle comme un soleil
d'il i ver.

A chacun de leurs pas , les vieux
philosophe s qu i ruminent encore sur
les quais,  les yeux â f e r re, ont la vue
réjouie par le dessin délicat des f e u i l -
les dc platanes et par leur appét is -
sante couleur. Les amoureux ne crai-
gnen t pas la bise. I l s  ont le cœur
chaud connu e marrons , et bien placé ,
et qui brave l 'humidit é des bancs au
bord du lac. Le soleil y éblouit par-
f o i s  d' un ref let  incandescent.

Madame de Charrière est revenue
hanter une salle du collège , qu 'elle n'a
jamai s  connu, je  crois , de son vivant.
Ses lettres, feui l les volantes comme
celles du dehors , un peu j aunies aussi ,
sont réunies là. Les vieux bouquins , les
vieux portraits qui les entourent , tout

un p asse mélancolique et doré comme
un paysag e ambré de vernis ancien fa i t
surgi r  des images paisibles où des om-
bres p assent au soleil couchant dans des
vignes vendangées et des j ardins  f leu-
ris encore de dahlias et des derniers
chrysanthèmes . Des f u m é e s  bleuâtres
moulen t dans un ciel orange et les bois
ont roussi du côté de Colombier. Déjà les
noix se pèlent d i f f i c i l e m e n t , les pom-
mes embaument à la cave, et, les oi-
gno ns  resplendissen t cn chaînes tres-
sées, roses avec ce refl et  hollandais de
cuivre bien po li .  C'est le bon Lory
lui-mêm e qui semble avoir touché d' un
pin ceau léger de lumière le côté des
maisons qu 'éclaire un dernier coup de
soleil.

C'est l'heure d' allumer le f e u .  pour
les veinards qui ont une cheminée et
du combustible , un f e u  qui de la pé-
nombre f a i t ,  surgir des reflets rassu-
rants et des lueurs roses se pourchas-
sent au p la fond .  On sent se lever en
soi d' obscurs souvenirs d'homme des
cavernes attiré par la f lamme.  Le f e u ,
c'est le début de l' embourgeoisement ,
comme vous aurait dit n ' importe lequel
de vos lointain s ancêtres.

Le moment est éternel, n 'allez pas
allumer la lumière . Ou ne peut pas
croire que tout cela peu t s'écrouler et
vous réduire â l'état de troglodyte jus-
tement , au moindre s o u f f l e  d' une bombe
égarée là p ar hasard. OLIVE.

M. Gœbbels
attaque violemment
le monde politique

bourgeois

Dans son article hebdomadaire

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Dans an ar-
tiele intitulé « Dans notre propre
main », M. Gœbbels, ministre de la
propagande du Reich , dit sa conviction,
dans l'hebdomadaire « Das Reich », que
le peuple allemand finira par inscrire
la victoire à ses drapeaux.

Le peuple allemand, uni grâce au
national-socialisme, ne défend ni une
classe, ni un Etat, mais bien sa pro-
pre vie. Jamais comme dans cette
guerre le peuple allemand n'a été pju^
uni. On ne peut contester que le bol-
chévisme juge de manière exacte le
monde politiqu e bourgeois. Lo bolché-
visme ne lui prédit pas longue vie. Il
recourt à ces moyens de pressions mi-
litaires et politiques et avant sa capi-
tulation , il lui offre encore quelques
légers avantages. Dans chaque pays
soumis au bolchévisme, la procédure a
toujours été la même. Il faut en con-
clure que les dirigeants des pays sou-
mis au bolchévisme se sont vus sou»
dain paralysés dans leur volonté.

Une ère nouvelle
Une nouvelle ère commence. Dans

cette guerre, seuls les véritables Etats
populaires se maintiendront.  NTous nous
trouvons au centre de la plus grande
révolution de tous les temps. L'his-
toire a prouvé chaque fois que de
grandes transformations politiques et
sociales devaient éclore dans le clique-
tis des armes. Le monde politique bour-
geois n'est plus qu'un phénomène se-
condaire dans cette gigantesque lutte
d'opinion. Il serait absurde de croire
que l'Europe, à la fin de cette guerre,
pourra recommencer son existence au
point où elle l'a laissée en 1939. La
guerre ne se contentera pas de demi-
mesures. A la fin de cette lutte gigan-
tesque , tous les peuples qui y ont par-
ticipé exigeront que leurs sacrifices ne
l'aient pas été en vain. Il est un fait
certain , c'est que les forces qui échouè-
rent pitoyablement ne pourront pas
prendre part , au développement d'un
monde nouveau. Ainsi , comme on le
vit après 1918, où aucune restauration
de monarchie ne fut décidée dans au-
cun pays quelconque , pour la simple
raison que ce régime avait échoué du-
rant la guerre mondiale, la période qui
suivra cette gigantesque épreuve ne
verra la restauration d'aucu n régime
poli t iqu e bourgeois incapabl e et va-
ci l lant  qui laissa les peuples dans le
désarroi en plein combat et les con-
duisit vers une capitulation dégra-
ri a n ( e
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La Belgique entièrement libérée
UNE PHASE DE LA BATAILLE D'EUROPE EST TERMINÉE

Hier matin, les dernières troupes allemandes qui résistaient encore sur le
territoire du royaume ont cessé la lutte - Le nettoyage de la rive sud de
l'Escaut permettra l'utilisation du port d'Anvers dans un proche avenir

Nouvelle avance américaine dans le secteur d'Aix-la-Chapelle
Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

3 (Exchange). — Vne phase de la cam-
pagne alliée pour la libération de l'Eu-
rope est maintenant  terminée. Toute la
Belgique est libérée. Vendredi matin à
7 h. 30 la dernière résistance des trou-
pes de la 64me division d'infanterie
allemande qui s'étaient réfugiées dans
le secteur compris entre Knock-sur-Mer,
Heydst ot Zeebruges a cessé. La poche
allemande sur la rive méridionale de
l'estuaire de l'Escaut est donc complè-
tement éliminée. La longue et opiniâ-
tre lutte qui avait commencé à la
mi-septembre par l'établissement de la
première tête de pont canadienne sur le
canal Léopold , s'est terminée victorieu-
sement pour les Alliés.

Le nettoyage de la rive sud de
l'Escaut permettra l'exploitation pro-
chaine du port d'Anvers. Aucune bat-
terie allemande ne peut plus entraver
la navigation alliée dans ccs parages.
Quelques panons allemands entrent en-
core en action par intermittence dans
l'île opposée de Waleheren , mais la me-
nace pèse sur eux . à chaque heure, avec
plus d 'Intensité.

Libération totale de Flessingue
PARIS, 3 (Reuter). — Le correspon-

dant spécial William Steen annonce
que pendant la nui t  dc vendredi , les
commandos  britanniques ont nettoyé
la ville hollandaise de Flessingue des
troupes ennemies à l'exception de quel-
ques tirailleurs.

Les détachements de la marine qui
suivent  la côte occidentale de Walehe-
ren en par tant  de West-Kapelle se rap-
prochent de Flessingue. Les Canadiens
par tan t  du territoire hollandais se sont
frayé un nouveau passage près d'Oos-
terliout, mais il ne saurait être ques-
tion d'une tête de pont.

L'appui de l'aviation
LONDRES, 3 (Router). - Des bombar-

diers Typhoon et des avions-fusées ont
porté vendredi un coup très dur aux
rassemblements de troupes allemandes
et aux concentrations de matériel près
de Klundort , au nord-ouest de Breda
ou une contre-offensive é ta i t  préparés.
Le maréchal Mode.1 n 'a sans foute pasperdu l'espoir do tenir  la l igne de la
Meuse.

Nouveaux succès
des marins britanniques
dans l'île de Waleheren

AUPRÈS DE LA 21mo ARMÉE , 3
(Reuter) . — Pendant la nui t  de ven-
dred i , des détachements de la marine
bri tannique ont pris la ville de Dom-
burg, à environ 5 km. 600 au nord-est

de West-Kapellle , qui a élé occupée ven-
dredi matin par les troupes avançant
le long de la côte de Waleheren.

Nouvelle avance américaine
dans le secteur
d'Aix-la-Chapelle

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-
RICAINE , 3 (Reuter) . — Les troupes
américaines, qaii ont déclenché une of-
fensive vendredi dans la forêt d'Hurt-
gen , ont puis la localité d'Idt , située sur
une colline dominant  la rivière Ror.
Les troupes américaines ont ainsi  avan-
cé de trois kilomètres. Le village a été
pris dans l'après-midi.

La situation à l'ouest
vue de Berlin

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Les Anglo-
Américains opérant dans la partie occi-
dentale des Pays-Bas ont poursuivi
leur mouvement en vne de «e préparer
à un nouvel assaut contre la frontière
occidental e de l'Allemagne. Ces prépa-
ratifs doivent être considérés comme
achevés. Cependant , Jeudi , des combats
i importants se sont encore dérowlés au
sud-est, d'IIelmond. Les formations
avancées de la 2me armée anglaise ont
cherché à reprendre les bases de dé-
part qui leur avaient été enlevées par
une contre-attaque allemande .

Il ne s'est pas produit d' importantes
modification s de la ligne du front. En
revanch e, les onérations ont. été plus
violentes dans le secteur d'Aix-la-Cha-
pelle. Les Américains ont lancé des at-
taques au moyen de plusieurs ré giments
appuyés par une trentaine de chars au
sud de Stolberg et à l'est de la forêt
de Hurteen.

Dans l'ensemble des contreforts des
Vosges, les offensives, qui n'avancent
que par centimètre , ont été dirigées sur
le saillant existant entre Baccarat et
Saint-Dié.

Déclaration du ministre belge
de l'intérieur

LONDRES, 3 (Reuter). — A la suite
de !a libération complète de la Belgique ,
M. Ronsse, minis t re  belge de l ' in té r ieur ,
a déclaré à la radio  :

Nous avons attendu ce Jour pendant
quatre années et nous n 'avons jamais
douté. Nos cœurs sont pleins de recon-
naissance envers les Alliés et leurs glo-
rieuses armées , envers nos brigades bel-
ges admirables et les forces de notre
mouvement de Résistance. Pensons a ceuxqui sont tombés au champ d'honneur
et ont donné leur vie pour notre libéra -tion . Pensons aussi aux absents, au roi ,
à la famille royale , à nos prisonnier et
à nos déportés.

Rappelons-nous que la libération de la

Belgique n'est qu'une étape vers la vic-
toire et que la guerre continue. C'est
pourquoi chacun d'entre nous doit conti-
nuer à contribuer de toutes ses forces à
abattre l'Allemagne. Le mot d'ordre pour
tous est : travail et discipline. Vive la
Belgique , vive les Alliés !

L'importance d'Anvers
LONDRES, 3 (Reuter). — Les adver-

saires ont rarement mis plus d'achar-
nement  en cette guerre que ce ne fut  le
cas pour libérer le port d'Anvers, qui
est tombé aux mains des Alliés relati-
vement peu endommagé. Anvers est
d'une telle importance pour le ravitail-
lement allié que son emploi est devenu
un objectif s tratégique de première
classe.

La capacité dc rendement du port est
énorme. Peu avant la guerre , trois
cent mi l le  tonnes y é ta ien t  chargées ou
déchargées chaqu e semaine et deux cent
c inquan te  bateaux venaient  y jeter
l' ancre . Les moyens de chargement et
de déchargement sont de premier or-
dire et des centa ines  de grues s'échelon-
nent le long dos 40 km. de quais.
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Mathieu enlève son foulard , se lè-
ve , fa i t  quelques pas à travers la
chambre, puis dit:

— Le plus vénal de tous , le plus
esclave das esclaves, parce que sou-
mis à «es bas instincts, s'appelle
Georges Supersax. Il me liait , com-
me la vérité abhorre le mensonge.
Satan semble le combler de puissan-
ce et d'avantages. Partout Georges
ourdi t  quelque chose convre moi , non
seulement au Valai s mais encore
auprès des Confédérés, en Savoie , à
Rome, dans l'empire, voire en Angle-
terre . Et naturellement en France !
Georges agit avec ses compa rses par-
tout où il es: possible de tricher ,
¦t rahir, comploter, empoisonner, pil-
ler, duper, pourfendre. Il semble
tr iompher  partout où Satan broui l le
les cartes. Pour l'instant il ne reste
au cardinal -de Sion , margrave do
Vigevano et évêque de Novare que
ce gîte que l'empereur, lui accorde

dan§ sa bienveillance. Grâce à l'em-
pereur je peux ici me réchauffer  au-
près du feu. Les ennemis du car-
dinal  si redouté encore ne devraient-
ils pas s'en réjouir  ?

Flecki est impressionné , Cependant
il hasarde:

¦— Monsieur le cardinal cola n 'est
pas si grave que vous pensez...

Math ieu  l'interrompt, en re je tant
sa tète en arrière :

— Non ! je ne suis pas terra ssé.
Je suis pauvre  com me une souris
d'église, c'est vrai,  maris n 'ai rien
perdu de ma volonté et de mon cré-
dit .  Tous ceux qui  me connaissent
le savent . Mais maintenant  ceux quo
le mirage des sacs pleins d'argent
séduit , croient qu 'ils peuven t accor-
der des faveurs , qu 'ils disposent do
la toute-puissance royale, que le
temps est accompli , que ia dernière
heure a enf in  sonné pour Mathieu
Schiner.

Le cardinal se frot te  les mains,
crispe les doigts, s'arrête devant la
la cheminée , jette une grande bûche
dans le brasier. Puis il s'affale de
nouveau dams le f au teu i l , ferme les
yeux, croise les bras. Fleckli veut
dire  quelque chose afin de rompre
le silence. Mais Mathieu semble ne
rien entendre. Il rouvre les bras, ma-
nipule les bouitons de sa robe de
pourpre , tire d'une poche de l 'inté-
rieur une serviette de cuir. Il ouvre
à nouveau les yeux tout grands, les
dirige sur Fleckli :

— En l'an douze déjà, dit-il , lors-
que les usuriers me rendirent une
fois encore la vie dure  à Alessan-
drria, le roi de France croyait que le
temps était venu de me faire des

proposit ions séduisantes. L'évoque
de Vercelli m'envoya des messagers
du roi , mais je ne leur donnai au-
cune réponse. Aujourd'hui  que tout
le monde me croit abandonné de
Dieu et des hommes, dans la Confé-
dération chaque gamin même se mo-
que de moi dans la rue...

Fleckli proteste:
— Non , non !...
— Il semble que le roi très chré-

tien s'est dit: Cette fois ou ja mais !
L'oiseau de malheur est à moi ! Je
vais le mettre dans une belle cage ,
bien dorée...

Mathieu t ire un écri t de son porte-
feui l le , le donne à lire à Fleckli ,
reprend la feui l le , la serre et expli-
que encore:

— Tout est admirablement agen-
cé. Sieur de Misseven , Savoyard , ne
s'est pas adressé en vain à mon
fidèle Jean Werra. Werra n'est pas un
homme qu 'on prend avec de l'ar-
gent et des bail ivernes. Il va au fond
deR choses. Il n 'est satisfait qu 'après
avoir vu lettre , sceau et témoignage
de ma in  i l lustre .

Fleckli approuve:
— C'est tou t à fait vrai, je l'ai

lue...
— C'est «un » des documents, ap-

puie Mathieu.  Mais j 'en ai encore
d'autres. Dois-je en vouloir à ce cal-
me Werra qui  ne se laisse pas si
vite convaincre, que ses yeux cli-
gnèrent deva nt, l'éclat, la richesse,
l'honneur royal , que l'on m'offre
justement ii cette heure ? Je dois
remplacer lo cardinal Sini galia ! LA
où Marc Vicorio de Rovere régna en
duc , dans la pompe et le luxe. Ma-
thieu Schiner doit , avec les riches

prébendes du roi de France , prouver,
comme serviteur de la France , qu 'on
doit être apte à tout  si l'on est à la
solde royale. Cela parut si séduisant
à Werra qu 'il me conseilla sérieuse-
ment de ne pas refuser l 'off re . Je dus
lui dire quand et où il mie convenait
de me rencontrer avec le roi , car
François 1er désirai t me parler per-
sonnellement. Mes frères me conseil-
lèrent immcdialement d'examiner la
chose : les Confédérés eux-mêmes me
font savoir qu 'une  nouvel le  étoile 9e
lève pour moi ; je n 'ai qu 'à la suivre ,
elle me montrera le chemin qui mè-
ne à des magnificences insoupçon-
nées.

Fleckli se tait. Il s'est assis, appuie
son menton sur son poing droit.
Après un instant de silence, Mathieu
s'écrie :

— Alors, je dois tout de même ac-
cepter , tu le crois aussi , Aloys...

Fleckli ne le laisse pus en dire
plus :

— Oh ! j'ai compris depuis long-
temps, d'après vos paroles , que vous
n'accepterez pas, Monsieur le cardi-
nal.

Mathieu croise de nouveau les bras,
tient les yeux à demi-clos :

— C'est vrai. Tu me connais déjà
assez. Tu as vu : Mathieu ne se
laisse pas terrasser par la grêle lors
du mauvais temps.

— C'est vrai 1 déclare vivement
Aloys. Ces niaiseries ne vous servi-
ront pas à grand-chose , fichtre 1 Tant
que du moins l'aigle des monts jouit
encore de ses ailes intactes, il s'élan-
cera à nouveau dans les airs.

Mathieu se lève à nouveau, serre
la main de Fleckli :

— C'est juste ! Mais maintenant
veuille me laisser seul , car j'ai beau-
coup à écrire. Je te reverrai au sou-
per , cher ami.

Schiner écrit pendant plus d'une
heure, sans lever les yeux. On lui
annonce de nouvelles visites. Mathieu
s'apprête à rechigner lorsque le do-
mestique dit :

— Le personnage ecclésiastique a
une importante , voire une bonne nou-
velle pour Votre Eminence...

— Alors bien ! répond Schiner,
tout en continuant d'écrire. Il ne lève
les yeux qu 'en entendant  tousser.
11 fait un simple signe de la main
gauche pour inviter à parler. A peine
a-t-il entendu les premiers mots qu 'il
s'exclame :

— Quoi? C'est vous, père Aegidius!
Mais son étonnement redouble , car
il aperçoit à côté du père Hans Orsat.
Et vous aussi , Monsieur Orsat , de
Zurich ?

Hans Orsat entre carrément en ma-
tière avec sa hardiesse coutumière :

— Je profite de l'occasion qui
m'est offerte de voyager avec le père
Aegidius, car j' avais ici des affaires
à régler , Monsieur le cardinal.

Mathieu se lève, serre la main des
visiteurs :

— Aloys Fleckli m'a parlé de vous.
U vous a rencontré à Feklkirch.

Le cardinal semble tout transformé,
vif , parle sur un ton cordial :

— Venez souper , Fleckli sera là , il
sera content. Je ne puis vous offrir
davantage, n 'étant moi-même ici
qu 'un hôte.

Orsat s'incline avec reconnaissance:
— Nous sommes honorés et en-

chantés de causer avec Votre Emi-

nence, de constater que vous n 'êtes
pas malade, comme on voulait nous
le faire croire à Zurich.

— Je suis en bonne santé, comme
vous voyez, Dieu merci. Qu 'avez-vous
à me dire ? Sûrement un message
de la part de l'abbaye d'Engelbcrg...

— Non , Eminence, mais du pas-
teur de Glacis...

— D'Ulrich Zwingli ?
— 11 m'a chargé de remercier en-

core une fois le cardinal pour ce
qu 'il a entendu dire de sa bouche à
Monza , de vous dire que tout Con-
fédéré sincère, intègre, qu 'il a ren-
contré au pays, était  indigné de l'in-
fidélité et du tripotage de Gallarate.

Une lueur brille dans les yeux du
cardinal :

— Je suis inf iniment  tôuclié de ce
qu 'a dit le curé Zwingli.

— Je puis citer une assez longue
liste de conseillers et de citoyens de
Zuricli qui parlent comme le curé
de Claris , ajoute Orsat.

Mathieu roule la carte sur la table,
puis la prend dans la main.

— Il n 'est pas étonnant  que le bas
peuple me persifle , dise que ma robe
rouge est pleine de sang. Mais c'est
infâme de la part de certains de nie
représenter comme une bête assoif-
fée de sang, car ils savent que le
sang aurait cessé dc couler voici dix
ans déjà si les Confédérés s'étaient
mis d'accord avec moi , n 'avaient pas
couru après les pots-de-vin et les
prébendes... Mais assez là-dessus.

(A suivre.)
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V louer immé-
diatement (Sans le
quartier de l'Evole,
rez-de-chaussée «le
4 chambres et dé-
pendances. Terras-
se. Vue étendue. —
Adresser offres
sous chiffres T. It.
564 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, centre de la ville,
dans une maison d'ordre,
à dame sérieuse,

chambre non meublée
petit balcon , chauffage
central ; service fait par
locataire. Adresser offres
sous chiffre P 4581 N à
Publicltas , Neuchâtel.
Pied à terre indépendant.
Faubourg Hôpital 42. Sme.

Chambre indépendante
Louls-Favre 20, 3me, après
18 heures.

Chambre confortable ,
chauffée, baln, téléphone.
S'adresser : rue Breguet 10,
3me, à droite.

Jolie chambre meublée
indépendante, à monsieur
soigné, pour le 15 novem-
bre Rue du Seyon 23, ler.
Jolie petite chambre meu-

blée, pour tout de suite.
Beaux-Arts 7, 3me étage.

Jeune fille trouverait
CHAMBRE chauffable et
PENSION dans gentille fa-
mille. Tél. 5 28 45.

ECHANGE
On échangerait à Neu-

châtel bel appartement de
trois pièces, tout confort,
soleil, contre quatre pièces,
confort moderne, vue, si
possible jardin. ' Adresser
offres écrites à L. V. 557
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour
le printemps 1945 un

petit domaine
en plaine de 4 à 5 ha ou
domaine de montagne plus
grand Adresser offres écri-
tes à P. A. 555 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
confort, pour le 15 novem-
bre ou ler décembre. —
Adresser offres écrites à A.
P. 567 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Je cherche

chambre
non EsaeesSbSé©

assez grande, sans luxe,
même en dehors de la
ville. Offres à E. Galia,
faubourg du Lac 39, Neu-
châtel.

Monsieur
îherehe à louer une
chambre non meublée, à
Neuchâtel, Offres écrites à
M. R, 534 au bureau de la
Feuilie d'avis.

On cherche un
logement

deux ou trois chambres. —
Offres écrites sous chiffres
A. Z. 520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre meublée et chauffée
Adresser offres écrites à C.
B. 548 au bureau de la
Feuille d'avis

Magasin de mercerie-bonneterie de la place
cherche pour entrée tout de suite

jeune vendeuse
débutante, ayant si possible suivi l'école secon-
daire. — Adresser offres écrites à J. V. 521 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison cherche pour entrée au
plus tôt

correspondante
française

habile , ayant quelques années de prati que. Faire
offres manuscrites avec photographie , curriculum
vitae, prétentions de salaire et indications de la
date d'entrée sous chiffre P 45S2 N à Publicitas,
Neuchâtel.

M E D Ë C I N cherche pour sa
consultation privée

DEMOISELLE DE RÉCEPTI ON
ayant bonnes connaissances des travaux de bu-
reau. — Adresser offres écrites avec références à
D. R. 541 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le Val-de-Travers

bonne à tout faire
aimant les enfants. Salaire 120 fr.

Adresser offres écrites à S. Z. 536
au bureau de la Feuille d'avis.

I
Tricoteuses sur machines

à domicile
Fabrique donnerait grandes séries , travail facile , bien

payé à tricoteuses habiles et soigneuses disposant de
machines rectilignes Dubied Jauge 25, largeur 80. Inutile
de faire des offres si les conditions ne sont pas
remplies. — On achèterait éventuellement plusieurs
machines J. 25/80 Dubled en bon état.

Offres sous chiffres D 13853 X à Publicltas, Genève.
On demande pour tout

de suite, comme aide de
ménage et au commerce,
une

JEUNE FILLE
consciencieuse ; bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Les
offres Indiquant gages, avec
photographie et références,
sont à adresser à Mme
Hadorn , Werdstrasse 73, Zu-
rich. Tel 27 23 76

Quel courtier
disposant d'un abonne-
ment général s'adjoindrait

publication
mensuelle

également en Suisse alle-
mande et italienne. Chiffre
d'affaires intéressant. Faire
offre à case postale 1506,
Lausanne. AS 19041 L

On demande bon mon-
teur

électricien
Se présenter : Office élec-
trotochnique, place des
Halles 8. 

Cuisinière
Petite clinique cherche

bonne cuisinière au cou-
rant des régimes. Adresser
offres , avec références et
prétentions sous chiffre
R 33515 L â Publicitas ,
Lausanne. AS 19043 L

Occupation
accessoire

On cherche une person-
ne consciencieuse et de
confiance pour des travaux
de nettoyage do bureaux
(trois heures par Jour, sa-
medi cinq heures environ).
Salaire : 120 fr. par mois.
Adresser offres écrites à O.
C. 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le 1-5
novembre une

BONNE
sérieuse, de toute confian-
ce, pour ménage soigné de
deux personnes. Bons ga-
ges. L'hiver à Bâle, l'été à
Tuscherz. S'adresser à Rime
Gcrspach , Tuscherz (lac de
Bienne) Tel 7 22 75.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser à Mlle Loup, Beaux-
Arts 28, Neuchâtel

Maison de la place cher-
che

jeune garçon
consciencieux, pour petites
courses en dehors des heu-
res d'école. Demander l'a-
dresse du No 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

domestique
sachant bien traire et con-
naissant les chevaux. Ben-
jamin Cuche, Villiers.

On cherche un

bon vigneron
ou domestique Adresser
offres écrites sous V. H. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de photographie
cherche une

jeune
vendeuse
Place stable. Entrée Im-

médiate. Ecrire avec réfé-
rences case postale Neu-
châtel 11614, 

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
de 16 à 18 ans, propre,
comme commissionnaire et
pour aider à la boulange-
rie. Vie de famille et bon-
ne ' occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
J. Breitensteln, boulange-
rie-pâtisserie, Schreinerwcg
No 13, Berne. Tél . 2 45 89.

On demande pour le 15
novembre encore quelques

vendeuses
auxiliaires

au courant de la vente. —
(Hayon textile). Ecrire à
V. D. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gros gain
Messieurs ou dames cher-

chés pour faire souscrire
abonnement à un Journal
d'art. Travail facile soute-
nu par propagande effica-
ce pour Neuchâtel et en-
virons. Ecrire sous chiffres
T 72506 X Publicltas, Ge-
nève

^ 
AS 3709 O

Ménage de commerçants
dans petit village du Jura
cherche une

nurse ou
gouvernante

pouvant s'occuper de trois
entants, 9, 7 et 5 ans, ain-
t>t que du ménage. Bons
gages, vie de famille, en-
trée immédiate. Ecrire sous
N, R. 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
d'un certain âge
de bonne éducation, de
confiance, parlant français,
allemand ou italien, trou-
verait

agréable home
dans ménage soigné de
trois personnes, à Mon-
treux. Petits gages pour
commencer. — Offres avec
photographie et références
sous chiffre J 3-168 M au
Journal de Montreux, à
Montreux. AS 9963 L

Gomment
trouver nne
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
à (oui cSWc qui
cherchent un emploi
oy veulenJ_amélioter
Idur sUualionT^fr. 2,»0
Editions Emile Qescn,
\ I Thalwil I j

ChèqLi poslau* ym/7750

Nous cherclions, pour entrée immédiate
ou à convenir :

deux jeunes filles
ayant fréquenté l'école secondaire, l'une
comme apprentie-vendeuse et l'autre com-
me volontaire pour le bureau et l'emballage.
Se présenter le matin

Fabrique moderne de Genève
clierclie pour son département de décolletage

bon décolleteur
sur macbines « BECHLER » et autres types , ca-
pable de diriger un atelier exécutant des pièces
d'borlogerie et de petite mécanique de précision-
Place stable et bien rétribuée. Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre B. 13990 X. Publicitas, Genève.

Jeune
manœuvre

ayant si possible travaillé
sur le bois trouverait pla-
ce tout de suite. Se pré-
senter chez A. Meyer, fa-
brique de lampes, Cormon-
drèche.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service et le mé-
nage, aussi débutante. —
S'adresser à l'hôtel Belle-
vue. Auvernier,

On cherche une

îeune fille
dé 16 ans, propre, pour ai-
der la maîtresse de maison.
Bons soins. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. S'adresser & Mme K.
Roth, commerce de fers,
Rtgglsberg. 

On cherche pour la Neu-
vevllle employée de bu-
reau

sténo-dactylo
Adresser offres écrites

avec certificats ou référen-
ces à S. T. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE
FILLE

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

Sommelière
On cherche une person-

ne de confiance, connais-
sant les deux langues, dans
bon petit restaurant de la
ville. — Offres écrites sous
chiffres S. M. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite fabrique demande

JEUNES GENS
de 16 à 19 ans. Rétribution
Immédiate. Adresser offres
à case postale 6, Corcelles.

Jeune fille
cherche place pour aider la
maîtresse de maison, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille désirée.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Stumpfii-
Schwab, Ruchwil près Lob-
sigen, Aarberg.

Sommelière
honnête. cherche place
dans café du Vignoble. —
Adresser offres écrites à S.
M. 549 au bureau de la
Feuille d'avis.

Adulte connaissant cul-
tures maraichères, travaux
de campagne, traite, pou-
vant travailler seul, cher-
che PLACE
de préférence chez petit
propriétaire . Ecrire à A. B.
558 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place pour
servir dans boulangerie ou
épicerie. Adresser offres
écrites à C D. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
Suissesse allemande, 26
ans, désire -trouver occu-
pation dans bonne famille
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites à G. H. 561 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
ayant fait apprentissage
dans l'alimentation cher-
che place dans commerce
de même genre Libre tout
de suite. Demander l'adres-
se du No 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche Journée de

lessive et repassage
bien recommandée. — De-
mander l'adresse du No 556
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 26 ans,

ferblantier-
soudeur

à l'autogène,, cherche tra-
vail ; irait comme aide-
monteur. S'adresser a A.
Poyet, Roc 10.

Apprenti
boulanger

Jeune garçon , fidèle et
consciencieux , désirant ap-
prendre le métier , trouve-
rait place tout de suite ou
pour date à, convenir à la
boulangerie Wampfler , le
Locle. tél. 3 10 67.

On cherche pour tou t de
suite une apprentie

vendeuse
ou débutante, pour maga-
sin de la ville. Faire offres
écrites à V. D. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, marches suisses. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento du sportif.
12.20, disques. 12.29, l'heure. 12.30, Paul
Whitsman. 12.45, inform. 12.55, un air
d'Oscar Strauss. 13 h., le programme de
la soirée. 13.15, échos d'automne. 13.35,
concerto de Mendelssohn. 14 h., choses de
France, par M. Robert Vaucher. 14.10, le
chant sacré de l'Orient. 14.30, causerie
féminine. 14.40, quatuor de Haydn. 15 h.,
petite histoire du théâtre romand. 15.10,
musique de danse. 15.30, causerie sur J.S.
Bach. 16 h., l'auditeur propose. 16.29 ,
l'heure. 16.30, concert en l'honneur du
20me anniversaire de la mort de Gabriel
Fauré. 17.15. communiqués. 17.20, l'audi-
teur propose. 18 h., le club des petits
amis. 18.40, le secours aux enfants de la
Croix-Rouge suisse. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., le planiste Semprini et son
orchestre. 19.15, inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30. le miroir du
temps. 19.40, micro-parade. 20.05, simple
police, fantaisie de Jean Sam. 20.35, enle-
vaz-moi, opérette de Gabaroche. 21.15,
châteaux d'ombres, évocation de M. J.-M.
Dubois. 22.20 , inform.

Emissions radiophoniques SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, œuvres de Weber et Tchaïkowsky,
8.45, grand-messe. 9.35, allocution par M,
Henri Petit , vicaire. 9.45, intermède. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Daniel Buscar'.et. 11.15, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 11.20, concert clas-
sique, 12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire suisse. 12.45, inform.
12.55, l'orchestre Tony Bell. 13.25, Pierre
Girard nous dit. 13.30, récital de violon.
14 h., causerie agricole. 14.10, pour nos
soldats. 15 h., variétés américaines. 15.15,
reportage sportif. 16.10, musique de danse,

i 16.50, airs d'opéras. 17.05, poèmes et musl-
| que. 17.45, les fêtes de l'esprit. 18 h., pour

la fête de la Réformation. 18.30, causerie
religieuse protestante. 18.45, récital d'or-
gue. 19.15, inform. 19.25, résultats sportifs,
19.40, musique variée. 20 h., racontez,
grand-père. 20.15, concert par TO.R.S.R.
21.25, pour le 450me anniversaire de la
naissance du poète Hans Sachs. 22.20, in-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 a.,
disques. 12.15, musique variée. 12.40, dis-
ques. 15 h., jodels. 16.25, musique popu-
laire. 17 h., pour nos soldats. 18.25, sym-
phonie de Haydn. 18.50, chant. 19.45, en
souvenir d'Erika Wiedekind . 21.05, danses
allemandes de Schubert. 21.35, chants ro-
mands. ,

Dimanche

LE ÇO N S PA RTICULIERE S
pour enfants ,

jeunes gens et adultes
FRANÇAIS

orthographe, grammaire,
lecture et diction , etc...
Anglais et Allemand

(élémentaires)
Sténographie, dactylogra-
phie, comptabilité, corres-
pondance commerciale, etc.

par professeur diplômé
Conditions

très intéressantes
S'adresser: Mme AUBERT,

12, rue du Tertre ,
Neuchâtel

Quel
automobiliste

se rendant très prochaine-
ment à PARIS, se charge-
rait du transport de deux
personnes Jusqu'à Dôle,
éventuellement Jusqu 'à Pa-
ris ? Adresser offres et con-
ditions à case postale 6443,
Neuchâtel.

On demande des

POUPÉES
pour un camp de réfugiés.
Société d'utilité publique
des femmes suisses, fau-
bourg du Lac 17.

DA.ME SEULE
dans la quarantaine, gran-
de, présentant bien, par-
faite ménagère, fine cuisi-
nière, gentille, Jouant du
piano, parlant trols lan-
gues, commerçante et Jus-
qu 'à présent ayant exercé
Joli métier, désire connaî-
tre

monsieur sérieux
en vue de mariage

Ecrire avec détails sous P
5067 Y à Publicitas, Berne.

Baux à loyer
an bureau dn journal

o Les applications ::
;; de l'Institut de physiothérapie ::
]; ELECTROSANA

Il Armand LINDER;!
î l SAINT-HONORÊ 18 - NEUCHATEL J [
<?  Téléphone 515 82 < >
? u

sont indiquées pour combattre ! I
*\ toutes douleurs rhumatismales < >

; Monsieur et Madame
I Albert LEBET-DURRENMATT remercient tous
I ceux qui les ont entourés de leur sympathie du-
1 rant ces Jours de deulL

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
I I tmu _—

PEDICURE
Soins consciencieux à prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne

Mme Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 31 34(Se rend également à domicile)

On donnerait

petit chat noir
très propre Tél. 510 94.

Bon vigneron
cherche à louer plusWsouvriers de vignes, payantle bon prix. Adresser ofln»écrites à V. G. 552 au bureau de la Feuille d'avis. "

Perdu petit

portefeuille de dame
vert , contenant 215 lt. 50Le rapporter contre récon;-
pense au magasin Antoine
rue du Concert 6.

Dr Bersot
Maladies nerveuses

DE RETOUR

Chemins de fer fédéraux

Engagement d'apprentis de gare
Les C. F. F. engageront au printemps 1915 un

certain nombre d'apprentis pour le service de
BUREAU des gares. Les candidats doivent s'an-
noncer avant le 12 novembre 1914. — Pour tous
renseignements, consulter la feuille officielle des
chemins de fer dans les gares.

M R  B I fl fi F Ç Adoption d'enfants - Gouvernantes
H H I H U k O Secrétaires privées — Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE
(Institution d'entr 'aide , fondée en 1936). Plus de 300 cas.
Commerçant avec fortune, désire parti aisé, personne
catholique , 23-27 ans, cultivée. Pas d'honoraires. Modeste
participation aux frais. Unions heureuses. Mariage riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire: FAN gratuit à Case postale 2
(Champel) Genève (timbre-réponse, s.v.pl.). N'hésitez pas.



A vendre , au Val-de-Ruz,
sur passage principal Neu-
chatel-la Chaux-de-Fonds,
un

HOTEL
café-restaurant

contenant une grande sal-
le de fêtes, chambres de
voyageurs, deux logements
de deux et quatre pièces,
ainsi qu'un magasin d'épi-
cerie bien loué. Jardin pour
consommateurs. Affaire in-
téressante pour preneur
capable

S'adresser à, l'Agence Ro-
mande immobilière, place
purry 1, Neuchâtel , 

A vendre

VILLA LOCATIVE
de trois appartements de
cinq pièces, vérandas, vue,
à 15 minutes du centre.
Très bonne construction,
confort. Magnifique ap-
partement de cinq pièces,
véranda , petit Jardin, éven-
tuellement disponible pour
le 24 Juta 1945, Adresser
offres écrites sous A, B.
553 au bureau de la Feuil-
le d'avis . 

A remettre, aux
environs de LJBU-
sanne, une

clinique
pour maladies

nerveuses
et mentales

E t a b l i s s em e n t
d'ancienne répu-
tation 27 - 30 ma-
lades. Belle pro-
priété avec grand
jardin d'agrément,
potager et frui t ier ,
7900 m2. Situation
tranquille, tram à
proximité.

Agence romande
immobilière, II. de
Chambrier, pla«e
Purry 1, Neuchft-
tel, ou rue Cen-
trale 15, Lausanne.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel ,
quartier est,
immeuble moderne
de construction récente,
huit appartements de trols
pièces, chauffage local , eau
chaude par boilers. Belle
situation. Rapport normal
assuré.

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville ,
maison moderne

de deux logements
de trols pièces, bains, dé-
pendances. Petit Jardin . —
Garages. Bon placement de
fonds.

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trols
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, i Auvernier,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres, bon état d'entre-
tien. Rapport intéressant.

A vendre à BevaLv, dans
belle situation.
maison famil iale

de bonne construction en
pierre, six chambres , cen-
tral , buanderie avec baln.
Jardin potager et fruitier,
le tout formant une Jolie
petite propriété.

Je cherche à acheter un

IMMEUBLE
LOCATIF

de plusieurs logements, à
Neuchâtel ou environs. —
Faire offres écrites sous J.
L. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Soldeurs
Pour les fêtes de l'an, à

vendre un solde de gravu-
res en noir et en couleurs,
de tous genres et sujets.
Tableaux . Objets religieux.
Cadres dorés et autres, ca-
dres pour miroirs, etc. S'a-
dresser sous chiffre P 4580
à Publicltas. Lausanne.

Beaux porcs
de trois mois, à vendre.
Ohs Moser. la Jonchère.

A vendre beau

MANTEAU
chaud, pour garçon 14 à
16 ans (dix coupons). —
Porret , rue de l'Eglise 2,
3me étage. 

A vendre 2000 kg. de

betteraves
fourra gères. S'adresser à
Alfred Debrot. Dombresson.
Tél. 7 11 18. '

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

L ' IHTElIffi E p iAlRE
Vons désirez :

acheter ou vendre
un Immeuble,

Remettre
on reprendre on

commerce,
Régler amiablement
n'importe qne] litige,

Adressez-vous 6
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

Font e c maîBlée
Baillod t.

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

A vendre un

moteur
à benzine

« Bernard » , 3 CV, à l'état
de neuf. S'adresser : gara-
ge Stauffer, Serrières. —
Tél. 5 30 73. 

A vendre

deux vaches
portantes, chez Jean Oppli-
ger, les Vieux-Prés. Télé-
phone 7 U 74, 

¦ ¦

| Maison d'habitation )
J A VENDRE, rapport Fr. 2200.—, avec \
I beau jardin. Bord du lac. Rive vaudoise. R
¦ PLACEMENT INTÉRESSANT, commune £
¦ peu imposée. ¦
i S'adresser par écrit sous chiffres P. L. 543 i
1 au bureau de la Feuille d'avis. *j |¦ ammmmmammmmmmmmmmm ..... ¦

»ILIE_ DE EU NEUCHATEL

Bibliothèque publique
EXPOSITION

Mme de Charrière et ses amis
DERNIER JOUR: Demain

Dimanche 5 novembre, jusqu 'à 16 heures
(le samedi, jusqu 'à 18 heures)

ENTRÉE : Fr. 0.50

Domaine à vendre
sis au Val-de-Ruz, 40 poses neuchâteloises; entrée
en jouissance au printemps 1945 ou à convenir.

S'adresser à Maître Paul Jeanneret notaire, à
Cernier. 

i Sous-Vêtements !

t i  

i *
Vll€lO%»i«a |

de bonne qualité S
pour messieurs

Prix abordables j
Caleçon ss

___ Eskimo
\ longues j ambes J

, I Camisole §
9 .'m I longues manclres, •

• 'l!L / grandeurs 5, 6, 7 •
S v % ' ¦¦ I * C0U P°n > S
• \ Ifi lt 1 *a Piece •

f 1 \ ^90 I
• «M ¦# |
S Caleçon Interlock S
• longues jambes ou CAMISOLE, demi-manches, •

J grandeurs 5 6 7 J

» i coupon A90 550 590
T Ja pièce  ̂ •* ** "?;

Î

S Caleçon Interlock |
qualité supérieure, longues jambes, ceinture élastique coulissée, 9

grand renforcement , §
grandeurs 5 6 7 •

| iVpTce11 750 790 g50 i
m CAMISOLE assortie c nn c en c nn •
• longues manches °,inj D««5« O.WU •

:
Pour les commandes par correspondance •

m 
p rière d 'indiquer la taille et joindre les coupons , s. v. p.  •

Encore une baisse
puisque pour 1 fr . vous
obtenez une grande boite
de sardines à l'huile d'oli-
ve et un sucre à 55 c. le
îz Ya

Baignoire
en zinc, pariait état, à
vendre S'adresser : Rum-
ley . Côte 107. 

A vendre une

vache
valaisanne, bonne laitière,
portante S'adresser : la
Tuilière, ' Bevaix, Télépho-
ne 6 62 82. 

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PBXX. Envois à
choix Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL, spécia-
liste. Mercerie 3. Lausanne.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

A vendre une

poussette
moderne, « Wisa-Gloria »,
en très bon état. Sur de-
mande on accepte paye-
ment en plusieurs acomp-
tes. H. Wettstein, Seyon 16,
Neuchâtel.
aaaBBHBHHBHSfflEBSiB!

A vendre très beau
PIANO

brun, excellente marque, —
Demander l'adresse du No
547 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Magasins Meier S.A.
les petits flacons de Rhum,
Kirsch, etc., forte baisse
sur le Kirsch 1944. — TJn
Chianti spécial à 3 fr . 50
le litre, à l'Ecluse, etc.

A vendre Joli

bouledogue
français, manteau blanc,
tête tachetée noir. Deman-
der l'adresse du No 565 au
bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel blanc —
1942

Hôpital Pourtalès 
Caves de Cressier

la marque si appréciée
Fr. 2.10 la bouteille —

plus verre et ICA

ZIMMERMANN S.A.

JETïT Un hrtf o ^

¦gflÉÉÉgHMl
^^̂  Treille 1, Neuchâtel

"&s  ̂ f \r .r S*V'W

A • éoÊÉr
M Jf % ^.

AVEC LES DERNIÈRES FLEURS |
D'AUTOMNE REPARAISSENT

CHEMISES DE NUIT
ET PYJAMAS

en FLANELLE COTON, INTERLOCK
ou JERSEY GRATTÉ

qui vous procureront confort %
et chaleur

Choix et prix chez

+*0*̂ ^^̂  NEUCHATEL

La bonne machine à laver

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

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

| EXTERMINE US SOURIS I

la boite Fr. 1.25

wsmsB.
W NEUCHATEL

Pour votre achat
de mobilier...

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré et Saint-Maurice
NEUCHA TEL

vous offre les pfus grandes
facilités de payement

Chaussures de sport
"<> du plus courant au plus raffiné

29.80 34.80 37.80 39.80
41.80 45.80 49.80 59.80

J. KURTH, Neuchâtel

t *\

chez

Sœisof a-
/ êtitp iette i-

/ RUE DU SEYON
V. J

A VENDRE -

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

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD . bijoutier

A vendre

camionnettes Buick
6 cylindres, marche extra
(bons pneus),

voiture Chevrolet
conduite intérieure, 6 cylin-
dres, extra pour faire une
camionnette (bons pneus) .
Offres écrites sous L. P.¦ 562 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

fr \  \x&)
Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

l& un produit CHALET

Si vous désirez des

LUNETTES \confortables
solides, adaptées

avec soin et à des
prix raisonnables, , i

A adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître-opticien H

PLACE PURRY 7 U
NEUCHATEL h

Sa longue expérience Ei
est à votre service. 13

'i Grand choix en i|
montures de tout K

genre et stock ËJ
complet de verres É

permettant une '&
livraison rapide et p

soignée S]
des ordonnances de H
MM. les oculistes. I-.

A vendre un

MANTEAU
pour Jeune homme, de 16
ans, pure laine, en par-
fait état. Demander l'a-
dresse du No 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Glisse
à pont, avec mécanique,
flèche et Umonière à ven-
dre faute d'emploi. Prix :
200 fr . S'adresser par écrit
sous G. S. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

BON FROMAGE % gras
100 points = 150 gr. fromage; 1.75 le M kg.

STOTZER, Trésor

¦¦¦ »É»sMWilWl»MlM*MiiMWnHTIWBMiriTinrnT>Mllllis»l TIW

s
dp VT

ULsi ataâenK bétet

comMilte u ckazmc

de la, leuneàAc

f
AS 9176 Z

De beaux MEUBLES p
^n

êi0gé ¦...
Une bonne ADRESSE KSL

MAISON

A. VŒGELI
Quai Godet 4 NEUCHATEL 

^

COMMERCE
Personne solvable cherche â reprendre bon

commerce. Eventuel lement  accepterait situation ,
même intéressée. Discrétion. — Adresser offres
écrites à C. M. 545 au bureau de la Feuille d'avis.

En quatre mois seulement en$enstTousdés
p
aurez

OR3AHHE Dlen l'allemand ou l'italien , ainsi que
t u  AN S 2 la comptabilité , sténographie, etc.. avec
f t jEô î tT )  un DIPLOME de secrétaire commercial,
(?A Më! correspondant , sténo-dactylographe ou
e lAMcl de langues. Classes de cinq (lèves.
nH*v| ¦ ' Js Succès garanti. Centaines de références
^SPJiîîi/ et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, Tente , évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital 10
Pafihé baby

9,5 mm.
A vendre un appareil de

cinéma type H, avec com-
mande électrique en par-
fait état. Prix : 260 fr. —
S'adresser : chemin des
Meuniers 5, Pessux ,

Séré
90 c. la livre

SANS CARTE
tous les jours frais cirez

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

A remettre entreprise de

gypserie-peinture
dans village du Val-de-Ruz.
Situation et reprise intéres-
santes. S'adresser par écrit
sous chiffres G. P. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fraisiers
« Haute Silèsiie », ler choix,
« Mme Moutôt » à. gros
fruits. Expédition contre
remboursement. 10 fr. le
cent — S. Vancy, Mex
(Vaud) P 33351 L

Je cherche à acheter
d'occasion

meubles en rotin
et linoléum

d'environ 3x3 m. Faire
offres écrites à R. ' T. 544
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur

d'osiers
par grandes ou petites
quantités, au prix du Jour.
André Tripet, Parcs 44,
Neuchâtel.

Je suis acheteur d'une

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

Nous achetons
meubles, vaisselle, habits,
livres, souliers. Soldes e*
occasions Ch. REMY, Faus-
ses-Brayes 7, Tél. 5 12 43.
¦ «

On cherche à acheter

pousse-pousse
moderne propre, en bon
état. Tél. 510 94, 

Je cherche à acheter une

paire
de souliers

montants pour dame. No
40, en bon état. — Offres
sous chiffre P 4585 N à
Publicitas. Neuchâtel .

Jeune
¦ ¦¦ ¦

jardinier
cherche à acheter petit
établissement horticole,
pour le printemps 1945. —
Faire offres écrites sous E.
F. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon
petit commerce

épicerie-mercerie
(à reprendre tout de suite
ou date à convenir). Paye-
ment comptant. — Ecrire
sous C. M. 538 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Tous

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

LIVRES
modernes, en bon état,
sont achetés à de bonnes
conditions par la librairie
Dubois, • sous l'hôtel du
Lac , Tél. 5 28 40. 

GNAGIS SALÉS
BOUCHJERiE

BERGER-HACHEN
SEYON 19

LE MOULIN DEBROT
LA BORCARDERIE

est fermé jusqu'au 22 novembre



L 61 CHOCOMAOO Olleo

&ed mfo (h à.p ouleHy

en vogue ! ] A
Coquette robe en pied de ^g» A •
poule, façon très jeune f̂ BstW

Nos superbes MANTEAUX en spîendides lainages de bonne qualité
Choix énorme dans toutes les teintes mode

de ©9a" à 245a"

O E U C H  PTEL.
P s——— ¦mil.—. ¦.¦¦¦¦s

AVIS DE TIR
Le commandant dea tirs porte ft la connaissance Bel

pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que des tlri
a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200
» J USIIIIMMISI» ¦ Le commandant des Tirsloues dangereuses : interdit au Pubno mcês
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a do
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlva (près
Cortaillod) - Chevroux.

c GUANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

lMl«KflM>fiAll • IL EST STRICTEMENT INTERDIT.
lî lierillVllOn • SOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES, DE RESTER OV DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.

ÇÎCRÎSIÏY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
OJglIallA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier. Cortaillod, Chez-le-
Bart. Estavayer. Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., le 3 novembre 1944.
J.e Commandant des Tirs,

Groupe romand d'études pédagogiques (G. R. E. P.)
et sociétés pédagogiques

Cours de psychologie
« La connaissance de l'enfant et de l'adolescent

par la méthode des tests. »
8 leçons données par M. A. REY, professeur à l'Institut
des sciences de l'éducation de l'Université de Genève,

les mercredis 8 et 22 novembre, 6 décembre 1944,
24 Janvier , 7 et 21 février 1945,

an GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX, NEUCHATEL,
de 18 h. 10 à 19 heures

Prix du cours : Fr. 7.—. Membres du G.R.E.P. : Fr. 8.—
Inscription chez M. William PERRET, Instituteur,

la Coudre, tél . 5 16 97 

H9 Morgen Sonntag 17 h. 20 BSHi

I

PAUXA WESSELY
zum ersten Mal in einem bezaubernden j " J

LUSTSPIEL c c 15350 f i

. DIE KLUGE 1j MARIANNE!
I und Hermann Thimig, Attila Horbiger |

j Eine kôstliche Komôdie der WIEN-Film, i ;

H in der eine Junge Ehefrau mit Witz und j
SS Klugheit ihren elgenen Mann erzieht und ï

Uber drei ehefeindliche Junggesellen ;
' triumphiert.

000<*X><><>0<>0<>0<><>0<>0<X><>00<><>̂ ^

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.

COMMERÇANTS
INDUSTRIELS
BANQUIERS
PARTICULIERS

Faites appel à nos services. RESA s'occupe
activement de vos débiteurs. Notre interven-
tion discrète vous permettra de rentrer plus
rapidement en possession de votre argent.

RESA, Recouvrements S.A.
NEUCHATEL - POMMIER 1

Services rapides de recouvrements,
contentieux et gérance pour la Suisse
et l'étranger.

2™ conférence de Belles-Lettres
JEUDI 9 NOVEMBRE 1944

Le R.P. Dom. Hilcàre Duesberg
parle de

L'idéal religieux
de Rabelais

UN JUBILÉ
S0me anniversaire des Amis-Gymnastes

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 4 novembre 1944 20 h. 15 précises

Programme de gala
avec le concours de la danseuse LA UR A NOBS ,
de Mme et M. SCHMID T, dans leur tour de chants,
et du club d'accordéonistes « L'Echo du Lac ».

COU RVOISIER & CIE - BANQUIERS §b
i NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GERANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employé* - Commerçants) H

Conditions avantageuses — Discrétion

AVIS
Je, soussigné, informe mes amis et connaissances, ainsi que le

- public en général que j'ai repris, dès le 7 octobre 1944, l'établisse-
ment du

CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI
chez « Minous » - Bercles 3 - Neuchâtel

•' Je suis à même de satisfaire au mieux mes clients par des
! consommations soignées, des vins de qualité, mes spécialités : fondue
S et croûtes au fromage.

Se recommande : le nouveau tenancier,
ALBERT SANDOZ.

Messieurs les membres du

CERCLE DES TRAVAILLEURS
sont informés qu'ils peuvent s'acquitter du mon-
tant de leur cotisation auprès du tenancier
jusqu 'au 15 novembre prochain, passé ce délai,
elles seront prises en remboursement.

MATCH AU BILLARD
Ce dernier aura lieu du 13-23 novembre

CERCLE DES TRAVAILLEURS :
LE COMITÉ.

Mouvement Pestalozzi, Neuchâtel
MARDI 7 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Grand Auditoire du collège des Terreaux

La coquetterie
est-elle un défaut ?
Causerie gratuite de Mlle V. Jequier, psychologue

Une bonne couturière
trouve toujours une place bien rétribuée, si elle est capa-
ble. Pour cela 11 faut avoir lait un apprentissage complet.

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES, NEUCHATEL

vous aidera pour votre formation.

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

MesHsmoc f Laisserez-vous tomber la GRAPPIL-Incauafnca « LEUSE et ia CENTRALE DES
VÊTEMENTS ?

V> Oy rr- ^  Cette dernière
Vf*̂  vous offre des

_̂jh-»\ J8) ^̂ _ coupons de textl-
(
~
>^$b&g *£ér3 • ,D-3 IT 'i? jSÏ, 3cs pour des v6te"

ho '%3F$ià&rX?L ti I f* • I t i tj  mente usagés en-
l /w a5WÇ3tf>S#5»Il ILJJ 9J core cn bon état.
\ '$*9¥SwËR£n **̂  ̂ C'est bientôt Noël.
H%P*3'Sjifi£3§r n* Dcs Poup£es , des

*̂  l3*>"? rx lTRG 23 jouets pour NOS
GsraS DfclFBOU*^ gosses pauvres se-
•̂Q* l *£>w raient les blenve-
\£2b nus. Ne nous ou-
\J bllez pas, s. v. p.

U*" Le petit char est toujours au marché
le jeudi.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : 8 et 22 novembre,
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Cours
d'accordéon

Enfants l'après-mldl,
adultes le soir.

Méthode simple et rapide.
Prix modérés.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rue Matile 29

rue du Seyon 28
Tél. 5 14 66 

Jusqu'à nouvel avis

la pâtisserie
AEÛEUTER

HOPITAL 2

sera fermée
le dimanche
et le mardi

MARIAGE
Dame très affectueuse,

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

( - N
! PRETS

très discrets
de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et

. sans engagement. —
: BANQUE PROCRE-

DIT, FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

I

Li|3iij|foi|
Sa bibliothèque Ss

circulante vous of- I j
fre un choix de ¦ i
plus de 8000 volu- ¦
mes.

Profitez-en 1 .; 1
Abonnements

mensuels depuis I

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis
AUJOURD'HUI

Filet de chevreuil

MAX

HUBER
P E I N T R E
DU SAMEDI 4

AU 30 NOVEMBRE

GALERIE ORLAC
8, rue de l'Orangerie,

NEUCHATEL
LUNDI FERME

MARIAGE
Veuf , agriculteur, négo-

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

Les offres, si possible
avec photographies, peu-
vent être adressées sous
chiffres D. L. 471 à Case
postale 6677, Neuchâtel . —
Discrétion d'honneur ga-
rantie et photographie re-
tournée.

Vos vêtements , tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppés par
l'atelier spécialisé
Mme Leibundgut

Tél. 543 78 NGUCtlât fil S e y o n  8
Envol au dehors

René SERGE
reprend à Neuchâtel ,
un jour par semaine

ses leçons de

Diction - Théâtre
CHAVANNES 21

Tél. 5 24 65

•/ CRÉDIT
accordé sur

Meiubles - Habits -
Montres - Poussettes -
Skis - Trousseaux.

Economie Populaire
Neuchâtel-Vauseyon

Indi quez l'article désiré.

Demandez-nous
sans tarder à quelles
conditions vous pouvez
acquérir votre mobilier.

AU BUCHERON
ECLUSE 20. Tél. 6 26 33

Bureau de comptabilitéinin
Expert-comptable

Bue du Mâle 3 • Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Madame, une bel le
coiffure est un signe
de distinction

- Frédy HESS
Permanente-Teinture
Rue Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91 ,

mÊ ®f̂ " C'EST LE PUBLIC LUI -MÊME QUI PARTOUT f®^̂  Wk
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REBER
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, Neuchâtel
Tél. 614 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES



Fièvre électorale
aux Etats-Unis

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

Chaque candidat , pour battre ses
rivaux à l'intérieur de son propre par-
ti _ ce qui est souvent plus difficile
mie de devenir , quatre mois après,
président des Etats-Unis — a son
«chant de guerre », écrit spécialement
pour la circonstance sur la mélodie
d'un quelconque air populaire, hymne
patrioti que ou même cantique connu
de chacun outre-Atlantique. Le mana-
ger du gouverneur Landon , à la « con-
vention » (assemblée) de 1936 du par-
ti républicain , à Clcveland , avait en-
gagé une énorme fanfare, conduite
par un tambour-major géant , et qui
allait , soir après soir, dans tous les
restaurants et cabarets de la ville,
joue r l'« hymne Landon ». Cette mu-
sique fit  probablement plus pour la
désignation de ce dernier que les dis-
cours et les manœuvres en coulisse
de son adversaire, le sénateur Borah.
Cette année-ci , le «chant  de guerre»
du candidat républicain Dewey se fre-
donne sur l'air célèbre du « Yankee
doodle dandy », transformé pour la
circonstance en «Yankee Dewey dan-
dy». Quant au refrain du candidat
démocrate Roosevelt, c'est pour la
quatrième fois consécutivement , la
bonne vieille rengaine « Happy days
are hère again » (« Les j ours heureux
sont revenus ») qui accompagna, il y
a douze ans, Jes premiers pas du
« New Deal », mais elle fut , cet au-
tomne, chantée avec passablement de
discrétion, Jes jours pendant lesquels
les meilleurs fils de l'Amérique sont
décimés par milliers en Rhénanie ou
sur les plages du Pacifique n 'étant pas
encore particulièrement heureux.

Les deux candidats à la présidence des Etats-Unis. — A gauche : Franklin
Roosevelt ; à droite , Thomas Dewey, avocat général de l 'Etat de New-York.

Le choix même de la ville qui aura
le privilège d'abriter le congrès d'un
des deux grands partis est déjà d'une
importance primordiale. Si Jes répu-
blicains veulent enlever l'adhésion des
populations campagnardes, et celle
des gros et puissants marchands de
blé, de bière ou de conserves, c'est
dans une cité du Middle West que leur
«convention » tiendra ses assises. Si
les démocrates ne sont plus très sûrs
de la fidélité de l'est «interventionist»,
c'est dans un port du littoral de
l'Atlantique qu'ils se réuniront. Au
cours de ces 90 dernières années, Chi-
cago « la Perle des Prairies », a été
dix-sept fois choisie pour les congrès
de l'un ou de l'autre des partis, plus
souvent qu'aucune autre ville des
U. S. A. En 1932, comme cette année,
ce sont et les démocraies et les répu-
blicains qui s'y rassemblèrent, la cité
géante qui dresse ses gratte-ciel sur
les bords du lac Michigan et aitire
dans ses banques tout l'or des com-
merçants et des fermiers des Prairies,
étant considérée comme « ville porte-
bonheur » pour le candidat du parti
qui y tient ses assises. Dans le cas
particulier, aussi bien Roosevelt que
Dewey auront donc fait  tout ce qu'il
y avait à faire pour mettre les impon-
dérables de leur côté 1

DANS LA COULISSE
Ce n 'est cependan t pas au cours des

assemblées monstres ou des parades
triomphales de délégués qu 'est dési-
gné le candidat appelé peut-être à de-
venir président des Etats-Unis à Ja
fin de l'année , mais bien dans la moi-
teur énervante et derrière les doubles
portes d'une des deux ou trois mille
chambres d'un hôtel gratte-ciel de la
ville du congrès, chambre envahie par
les vingt ou trente personnages Jes
plus inf luents  du parti. Ce sont ceux-
ci, en fin de compte qui choisiron t
l'homme à porter en triomph e, qui ne
sera d'ailleurs pas nécessairement le
candidat le plus capable ou le plus
populaire , mais plutôt celui qui , s'il
devient président , promet le mieux
de continuer à suivre les directives
des bonzes et des éminences grises du
parti . C'est là , dans cette chambre
anonyme jonchée de bouteilles de
whisky vides, de journaux froissés et
de cols sales et trempés de sueur, que
sera mise cn marche la « machine »
qui conduira le personnage choisi jus-
qu 'à Washington.

Cette année, avec la grande voix
terrible de la guerre grondant de
l'autre côté du Pacifique, les deux
seuls- partis qui comptent , aux Etats-
Unis , ont estimé que c'étaient surtout
des hommes réputés pour leur incor-
rupt i b i l i t é  et l'énergie avec laquelle
ils s'étaient attaqués «u nettoyage de
plus ou moins vast es écuries d'Au-
gius, qui sauraient attirer les votes
de leurs concitoyens.

C'est ainsi que le rival de Roosevelt
a été désigné en la personne du gou-
verneur de l 'Etat  de New-York , Tom
Dewey, célèbre des rivages de l'Atlan-
tique à ceux du Pacifique pour la ma-
nière expéditive dont il a débarrassé
la plus grande ville du monde de ses
pires gangsters et de ses plus redou-
tables requins de la finance et de la
poli tique. Quant au candidat républi-
cain à la vice-présidence des U. S. A.,
John Bricker. gouverneur de l'Ohio,

il est également très populaire outre-
Atlantique pour la façon dont il a su
flanquer à la porte près de 4000 ronds-
de-cuir inutiles qui vivaient en para-
sites parfaits au sein des administra-
tions de l'Etat à la tête duquel il se
trouve.

Du côté des démocrates, le président
Roosevelt n 'a pas besoin de rappeler
le combat qu'il mena, alors qu'il étai t
encore gouverneur de New-York, con-
tre les politiciens marrons de Tam-
many Hall et le trop fameux maire
Jimmy Walker, pour que son intégri-
té soit reconnue de chacun. Et le can-
didat  démocrate à la vice-présidence,
Harry Truman, sénateur du Missouri ,
s'est taillé une telle popularité avec
les enquêtes qu'il a ouvertes contre
les usines de guerre encaissant des
bénéfices exagérés qu 'il a battu par
1100 voix contre 66 l'actuel vice-pré-
sident du pays, Henry Wallace, lors-
que le congrès de Chicago, cet été,
désigna le second de Roosevelt pour
après la victoire (si victoire il y a)
du 7 novembre.

DES PRONOSTICS ?
Avant Roosevel t , aucun président

des Etats-Unis, sinon le premier de
tous, George Washington, n'avait ja-
mais été élu pour une seconde pério-
de de cruatre ans. L'actuel président,
qui est depuis plus longtemps à la
tête de son pays qu 'Hitler à la tête
de l'Allemagne, va-t-il rendre son re-
cord encore plus imbattable en res-
tant seize ans à la Maison-Blanche ?
C'est probable, mais rien ne permet
de l'affirmer. Dans une nation aussi
vaste, tes facteurs qui peuvent sou-

dain faire pencher la balance en fa-
veur de l'un ou de l'autre des candi-
dats sont tellement nombreux et telle-
ment imprévisibles que même les cor-
respondants de Washington des prin-
cipaux quotidiens yankees, pourtant
parfaitement au courant de tous les
remous politiques par leurs contacts
avec les sénateurs et les députés des
48 Etats, ne se risquent pas à faire le
moin dre pronostic. Jusqu'aux condi-
tions atmosphériques qui régneront
du dimanche 5 novembre au mardi 7
qui pourront modifier les résultats I
S'il pleut, en effet, les routes de cam-
pagne souvent encore très primitives
outre-Atlantique ne permettront pas
aux fermiers, presque tous républi-
cains cet automne parce que le gou-
vernement Roosevelt ne leur a pas
permis de hausser les prix comme ils
l'entendaient, de se rendre à la ville
voisine pour voter. Une bonne petite
averse suffira ainsi, peut-être, à favo-
riser les plans des démocrates et, en
permettant à Roosevelt de rester dans
son fauteuil présidentiel, exercera son
influence jusque sur l'histoire du mon-
de 1

En revanche, de nombreux groupes
de citoyens yankees qui, jusqu'à main-
tenant, soutenaient régulièrement le
parti démocrate, passeront en masses
aux républicains, à la suite de cer-
tains événements récents. Ainsi, la
plupart des Italo-Américains, mécon-
tents de l'attitude des troupes alliées
en Italie, refuseront certainement
leurs votes au président Roosevelt. De
même, les quatre millions de Polono-
Américains qui ne pardonnent pas au
président d'avoir quasi abandonné
leur ancienne patrie à Staline, appor-
teront sans doute leurs voix à Dewey.
Enfin , pour Ja première fois de l'his-
toire, il y aura en novembre, aux
Etats-Unis, 600,000 femmes de plus
que d'hommes autour des urnes, à
cause des millions de soldats du Nou-
veau-Monde actuellement dispersés à
travers l'Europe et le Pacifique ; et il
est infiniment  probable que la petite
moustache, les bonnes manières et la
voix chaude de Tommy Dewey au-
ront décidé quelques bonnes centai-
nes de milliers de ces électrices à
lui donner leurs voix.

Le prestige de Franklin Roosevelt
reste cependant immense et la réus-
site des débarquements de cet été et
de cet automne en Europe et dans le
Pacifique n'ont fa i t  que le grandir
encore, car le président étant égale-
ment commandant en chef de toutes
les forces américaines, si l'ouverture
de l'un ou de l'autre de ces nouveaux
fronts s'était transformée en un san-
glant échec, le peuple des Etats-Unis
n'eût pas manqué d'en rendre respon-
sable celui qui , de la Maison-Blanche,
impose sa stratégie aux armées de
l'oncle Sam.

Cette tendance qu'a, en cette fin
d'octobre, le citoyen américain à par-
tager les idées de Dewey tou t en ad-
mirant, les réalisations de Roosevelt
peut amener des situations extraordi-
naires. Les Etats-Unis auront-ils , au
début de 1945, solution paradoxale
mais pas aussi improbable qu'on pour-
rait le croire, un président toujours
démocrate pour un Congrès devenu
républicain ? 

__ 
A T„„* Jean BLAISY.

LE PREMIER FILM ANGLAIS
ARRIVÉ EN FRANCE

EST PROJETÉ A LYON
Un grand gala cinématographique

organisé sous les auspices du Centre
de documentation de la délégation à
l'information et du Service d'informa-
tion alliée et donné an bénéfice d/u
Mouvement des prisonniers et déportés
s'est déroulé récemment dans nne gran-
de salie lyonnaise,

Le 'Programme comportait la présen-
tation du premier fil m anglais « par-
lan t français » arrivé en France inti-
tulé : « Cemx qui servent la mer » et
qui tint d'affiche dix-huit mois durant,
à l'Empire de Londres.

Cotte représentation était accompa-
gnée d'un intermède musical auquel
George* Thill et Germaine Sablon prê-
taient leur concours.

A L 'APOLLO : « MANHATTAN »
(Six deslins)

Manhattan, une cité dans une cité, où
se dressent les ¦ gratte-ciel new-yorkais', où
se brassent des affaires par militons, où se
Jouent des vies humaines et où toutes les
passions se heurtent dans une lutte fa-
rouche pour l'existence.

Interprété par les plus grands artistes
de l'écran américain, tels que Charles
Boyer, Chaules Laughton Henry Fonda,
Thomas Mitohell, Rlta Hayworth, Glnger
Rogers et 44 autres grandes vedettes
« Manhattan » est une histoire sans pré-
cédent dans les annales du cinéma qui
nous révèle les pérégrinations d'un frac
et les destins heureux ou tragiques de ses
différents propriétaires.

Classé parmi les plus grands films réali-
sés ces dernières années « Manhattan j  va
connaître à Neuchâtel ainsi qu'à Lausan - •
ne où 11 est projeté simultanément, l'im-
mense et légitime succès auquel il a tous
les droits.

AU PALACE :
« CARMEN » (2me semaine)

H faut déjà qu'un fllm soit de qualité
exceptionnelle pour être prolongé. C'est
ce qui ee produit avec « Carmen », d'après
le célèbre roman de Prosper Mérimée, du-
quel Georges Blzet a tiré l'un des opéras
les plus Joués dans le monde.

L'hérome de ce film est Carmen, et
cette Carmen est incarnée par une Vi-
viane Romance plus Insolente, plus sen-
suelle, plus cruelle que Jamais, qui évo-
lue avec une parfaite aisance au milieu
d'acteurs excellents. Citons brièvement
Jean Marais, qui campe un admirable don
José faisant fièrement son devoir au dé-
but, désertant par la suite et tuant enfin
par amour tous ceux qni s'oppoeent à ce
qu'il estime être son bonheur. Carmen
elle-même subira un sort tragique que
les cartes avalent prédit Julien Berteau
est un Escamillo plein d'audace et Adria-
no Rtaioldl un fier lieutenant de dragons.

La mise en scène n'est Jamais heurtée
et toujours très « couleur locale ». Les
combats dans l'arène sont d'une puissance
inouïe et suspendent le souffle des spec-
tateurs fascinés.
MARLÈNE D I E T R I C H  VA-T-ELLE

ÉPOUSER JEA N GABIN ?
Marlène Dietrich qui est arrivée à

Paris en uniforme, à la tête d'une
troupe du « Théâtre aux armées » amé-
ricain, va partir en tamrnées sur le
front. Elle a annoncé qu 'elle chanterait
omx soldats : c Liily Marlène », « The
Boys », t The Black Booms », une chan-
son pour l'armée et une antre pour la
marine.

On parle beaucouip de son prochain
remariage avec l'acteur Jean Gabin.
Marlène Dietrich a déclaré aux jour-
nalistes parisiens que c'était encore
trop tôt pour en parler... mais dans ce
cas, dit-elle, je viendrai vivre en France
pour toujours et j 'abandonnerai de ciné-
ma.

AU THEATRE : «LA SECRÉTAIRE
D 'ANDRÉ H A R D Y »

Après une longue absence sur nos ¦
écrans, voici le nouveau « André Hardy»,
ou gi vous préférez, le sympathique Mic-
key Rooney. Ses Innombrables admira-
teurs et admiratrices peuvent s'en réjouir
car il nous revient dans un film Jeune,
amusant, fard de bonnes trouvailles. On
retrouve également le bon Juge Hardy,
sous les traits de Lewis Stone. Enfin,
dans ce film intttulé « La secrétaire d'An-
dré Hardy » on découvre une nouvelle
venue à l'écran dont le talent pourrait
inquiéter les Deanna Durbln. H s'agit de
la Jeune Kathryn Grayson qui chante
comme un rossignol. Pour le surplus, il va
bien sans dire que l'on ne raconte plus
les aventures si amusantes fussent-elles,
du fils Hardy.

Ce film est un chef-d'œuvre du genre,
c'est une bande qui porte en plein.

AU REX :
« L A  ROUTE I M P É R I A L E »

Voici un très beau film. TJn tirés grand
film. H exerce sur le public une auto-
rité souveraine. On l'écoute, on le re-
garde passionnément, sans qu'un seul
moment l'intérêt fléchisse. La fermeté
du dialogue, la beauté des Images com-
posés par Marcel l'Herbier, l'ampleur de
la situation imaginée par Pierre Fron-
daie et traitée par lui avec une émou-
vante puissance, ont pour effet que le
public est conquis. Longtemps après avoir
vu «la route Impériale », on y pense
encore.

Nous nous en voudrions de ne parler
du 6 à 7 de samedi et dimanche qui
nous conduira de Beyrouth à Hong-Kong
aveo la « Croisière Jaune », l'expédition
Ciwoën-Oentre-Asie. Ce carnet de route
filmé des 30,000 km. en autochenllle inté-
resse et captive de bout en bout. Certains
passages sont si attachants qu 'on vou-
drait les éterniser et s'y reposer comme
dans les Jardins du mahradjah de Cache-

mire. Vierge de tout truquage, cette for-
midable épopée moderne est une leçon
d'énergie qui ne saura passer Inaperçue.

LE PREMIER FILM SOVIÉTIQUE
DE GUERRE EST PROJETÉ

A BERNE
Mardi a eu lieu dans un grand ciné-

ma de Berne la première projection
d'un film qui vient d'arriver de B<us-
eie intitulé : « L'Union soviétique en
guerre ». La première partie donne un
aperçu de l'activité éoonotniqiue de
l'U.R.S.S. et notamment de la produc-
tion du matériel de guerre, tandis que
la seconde évoque divers épisodes de
la guerre à l'est.

FRED ASTAIRE EST A PARIS
Lo célèbre danseur américain, vedette

de l'écran, après une longue randonnée
à travers le Maroc, l'Algérie, la Tuni-
sie, l'Italie, la Belgique, la Hollande et
jusqu 'aux frontières de l'Allemagne,
vient de faire une apparition à Paris.

AU STUDIO : * SAN-FRANCISCO »
« San-Francisco » c'est l'évocation poi-

gnante du drame qui bouleversa le monde
le mercredi 18 avril 1906.

« San-Francisco » est un de ces films où
tous les superlatifs sont à leur place.
W. S. van Dyke a obtenu dans cette ban-
de une puissance et une impression de
vraisemblance grandiose.

« San-Francisco » peut être dteoclé en
deux parties distinctes la première, plei-
ne de charme et de pittoresque ; la se-
conde atteignant au grandiose halluci-
nant. Les scènes du cataclysme sont réa-»
Usées avec une abondance de moyens tech-
niques et matériels devant laquelle le
spectateur reste Interdit.

« San Francisco », ce fllm unique, est
parlé français.

NOUVELLES DE L'ÉCRAN
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Un bon conseil :
lin bon lit chaud !
Un bon sommeil !
Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-pieds

I a u  

magasin
spécialisé

Buser
OL TïlS

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

aSHatfMWHIWilliMIHMWI

Pelé use

EXPRESS
rend service
Fr. -10.5O

Baillod Aï
Neuchâtel

| DIVAN-COUCHE |

Fr. 279.—
Très grand choix
en magasin chez ;

f k̂xahol
PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus Illustré

Quand vous avez du

vague-à-l'âme —
vous pensez au

Porto 
à la fois

vin de dessert 
et

apéritif. .
Notre

Porto Maison —
origine garantie

- à Fr. 2.70 la bouteille

Porto de marque •
de Fr. 3.30 à Fr. 6.10
la bouteille + verre —

et ica.

ZIMMERMANN S.A.

Superbe occasion :
A remettre tout de suite

pour cause d'accident mor-
tel, un ensemble de meu-
bles enitièrement neuf, com-
prenant : une chambre a
coucher en noyer mi-poll
avec portes galbées et lite-
rie complète, d'une qualité
supérieure, ainsi qu'une
chambre à manger de très
bon goût. Le tout au prix
très avantageux de 3100 fr.
Ecrire sous chiffres 8110
an bureau de la Feuille
d'avis. EPK 212
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Charles BOYER - Rita HAYWORTH
dans

SIX DESTINS
MAlSHATTAUrT ¦*15355

Un film comme on n'en voit qu'un tous les 10 ans
! Réalisé par le grand metteur en scène j

JULIEN DUVIVIER
avec

; GINGER ROGERS - CHARLES LAUGHTON
HENRY FONDA - EDWARD C. ROBINSON

CÉSAR ROMERO - THOMAS MITCHELL
! Paul ROBESON et le chœur nègre d'Hall JOHNSON

Une histoire sans précé dent
où l'on sent battre le cœur de New-York

et où se mêlent l'aventure, le drame et l'amour

Version sous-titrée

•• •• •• •• *• •• — — •• ..

LES ACTUALITÉS UNITED NEWS
(nouvelle édition)

SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI MATINÉE à 15 h.
TOUS LES SOIRS A 20 h. 30

j U est prudent de louer d'avance - Tél. 5 21 12

Ils—: j )
\j * | Faveurs et réductions suspendues I Sj

î|. **WPla réédition ^W 1
||||  ̂ p arlé f rançais ^^^dl

Wr DE LA SUPERPRODUCTION iB 1

gr QUI DÉPASSE TOUT CE QUI A ÉTÉ FAIT ^j
DANS LE DOMAINE VISUEL ! |

I SAN-FRANCISCO
! I aveo c.c. 329 |

1 Clark GABLE - Jeanette MACDONALD
I Spencer TRACY

Jamais le cinéma ne nous a montré
des images aussi poignantes

La fête bat son plein

1 Sensationnel !
On s'amuse... On boit...

1 Magnif ique !
Tout à coup, un grondement sinistre... ;i

1 Formidable ! 1
C'est l'effroyable cataclysme...

le tremblement de terre.. . ! |1 Etonnant ! 1
La ville entière de San-Francisco est en jj

i f lammes ! C'est la panique ! 1

au 100 % parlé français

ira Bff fil 1 llflËn Du ^ au fl novemDre /^lèuoN
m | ^

§// KJ| Dimanche: matinée à 
15 h, 

l^ffe"'] i I
1 T:I c qn nn Samedi et j eud i  \J,S,J/ M<ty j .ei, oou uu matinées à prix réduits  ̂ i j

Aujourd'hui, à 17 h. 30 M

I L HEURE DES ACTUALITÉS I
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Une assurance-survivants fl
qui ne coûte pas cher: f

Notre assurance temporaire au décès pré -
voit le paiement du capital assuré seulement
en cas de prédécès ; aussi comporte-t-elle
une prime de beaucoup inférieure à celle
de l'assurance mixte ordinaire.

Lorsqu'il s'agit d'assurer des p rêts hypo - Hl
thécaires, des crédits, des investissements
dans une affaire ou d'autres cap itaux, pour
le cas de décès pendant une durée relative- IBBj
ment courte, notre assurance temp oraire au f c .
décès sera la bienvenue ; il en sera de H
même lorsqu'un jeune ép oux ou p ère de |p
f amille désirera compléter pour quelques B
années avec le minimum de frais une as-
surance existante (caisse de retraite etc.).

Notre Direction et nos représentants sont â 1=
disposition po ur de plus amples renseigne- M
ments. f =

¦ «WINTERTHUR»^ f 1
rJ:7=z t Wintertbur* Société d 'Assurance sur la Vie lÉbsE

FF"-.--sg Agence générale de Neuchâtel i
Ë Ĵ1| ROBERT WYSS |jj
pSrf 2. rue du Seyon - Tél. 5 26 88 W

fe=jB  ̂ FERNAND CARTIER w|̂ j
fa l̂jL Fontaine-André 8 - Tél. 5 32 61 

B̂l

.=,pRESpRANT

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier - Pieds de
porc aux

champignons
Fondue

et raclette
Escargots

Poissons du lac
A. RUDRICH.

flP I i l M f l  I ij I Pas d'entr 'acte, pas de complément

Tel 521 
UN FILM I f 1"" Cl ! ff ' 50

' et les actualités
Fidèle à sa promesse *
la direction de l'Apollo n ¦ ni « • ¦ • i ¦* i i ea le plaisir de présenter AUjOUM NUI Cf Demain I 7 11. 15

C— *> Pour la première fois à Neuchâtel -̂  3
L'HISTOIRE LA PLUS ÉTRANGE, LA PLUS FANTASTIQUE

QUI AIT ÉTÉ PORTÉE A L'ÉCRAN

•L 'ÉTRANGE SURSIS'1
UNA MERKEL BOB WATSON

LIONEL BARRYBIORE M
T ' |"~| UN FILM QUI NE RESSEMBLE A AUCUN AUTRE |

Parlé f rançais et qui touche à un sujet dont personne ne parle j
I mais auquel chacun doit songer

Par votre présence à nos 5 à 7 vous nous permettrez de faire toujours mieux

I^

vJffBfcfë^- 4 JOURS SEULEMENT Théâlffi""\ M WÊ -=^=- SAMEDI , DIMANCHE , MERCREDI ET JEUDI ™™ «Bw*Ji H 'S?

B^̂ ™"l *->> , JP f̂ïfcL U
ne nouvelle et étourdissante créat ion de

\ "1 .̂ À: ^S3r i%to*/« ~\Jf RSEPVEV DflûMCV dans la p lus récente el la meilleure des
U
^

\^ p̂k \̂^Mr jCI "»yftfc B I l W U P l L I  AVENTURES DE LA FAMILLE HAKDY-ÈËË ** La secrétaire d'André Hardy g
. . .  M . , c. c. 11969 **

Attention ! LA FAMILLE HARDY EST DE RETOUR ! Les membres de cette sympathique

lundi et mardi e* P'ttoresfl ue famille sont devenus vos amis : Aussi viendrez-vous tous les revoir
dans cette récente comédie d'une drôlerie irrésistible, d'une folle gaîté

p as de spectacle et d'un entrain endiablé.

' ~i-ésfM Hôtel - Pension - Restaurant
JSlfc de la Croix -Bleue
^Illflll '-Ë CROIX-DU-MARCHÉ

.̂W&ÊÊsM T? Bonne pension bourgeoise
.̂SMiÊÊfi -  ̂ Caf é ' 

Thé 

' Chocolat - î 'ât isscric
pjS Î̂.-Kv '̂ gpj CANTINE A L'EMPORTER

^'fSB^lpï 
Tous les 

samedis : TRIPES
ySaTld^̂ l Le dimanche, spécialité de gâteaux
'JmzsSMSsSa Tél. 5 28 61 . F. Freiburghaus.

Au restaurant du ler Mars - Cernier
Samedi soir dès 20 heures

Dimanche dès 14 heures

DA NSE
AVEC LE RENOMMÉ ORCHESTRE

POUR LA PREMIÈRE FOIS A CERNIER :

« L'Echo de Chasserai »

_ OTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

HOTEL DU LAC - AUVERNIER"

Samedi i novembre dès 20 heures
et dimanche 5 novembre dès 14 et 20 heures,

Grand
match au loto

organisé par
le chœur d'hommes l'« Echo du Lac, Auvernier ».

SUPERBES QUINES :
Volailles, lapins, liqueurs, filets garnis,

conserves, tonnelets de vin.
Se recommande : la société.

Dimanche 5 novembre 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE LADOR

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

Restaurant de la Gare - Vauseyon
ORCHESTRE « JONNY JAZZ »

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TITI MUSETTE »

f STUDIO 1
| Tél. 5 30 00

Aujourd'hui à 17 h. 30

I L'heure des actualités
\ AUX

British United News
ce. wo 2111

Pin de l'enfer de Douvres —
Ceux d'Arnhent — Le procès
Caruso à Rome — Evacuation
de la population civile de

Calais

Au Ciné Journal Suisse c.c. 2ios3
un plaidoyer pour la misère cachée

Un court métrage du Service
des films de l'armée anglaise

et 2 documentaires

Voyage en Suède - Nou velle Zeelande
et Merveil les de la science

Un court métrage

L Fr. 1.- à toutes les places jfl

| Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
Tel. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schwelzer.

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

Tripes
P. CERF - Tél. 6 21 94

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 4 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Soirée théâtrale
organisée par la Société des jardiniers

«LA FLORA »

LES AMIS TERRIBLES
Comédie en 3 actes

Dès 23 h. DA N SE Dès 23 h.
ORCHESTRE « MADRINO »

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

RESTAURANT
DE LA PAIX
Tous les samedis

SOUPERS

TRIPES
Buffet

du Funiculaire
LA COUDRE

CE S O I R

SOUPER -TRIPES
Be recommande: P. Egger.

Taverne
I neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 5 11 59 ;

SOUPER
TRIPES

et toutes l

ses spécialités

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Télé phone 6 21 90 *

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 5 10 59 

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 18 - E. Gessler

f  N

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 5 18 11
La cuisine renommée *



Paroisse réformée évangélique
NEUCHATEL

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

CATÉCHISME : 8 h. 30 à la
Grande salle des conférences

(et non au Temple du bas)
CULTE à 10 h. 15

au TEMPLE DU BAS (Chœur mixte)
CONFÉRENCE

à 20 heure s au TEMPLE DU BAS
« L' unité chrétienne esl-elle

une chimère ? »
par M. E. Marion , pasteur.

Collectes pour les protestants disséminés

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Faculté dos Lettres

Cérémonie en l'honneur
de M. Max Niedermann

samedi 4 novembre, à J'Aula
de l'Université, à 14 heures précises

sous la présidence du recteur,
M.  Cari Ott

1. Bienvenue du recteur.
2. Hommage du Conseil d'Etat par son

délégué.
3. Hommage du Conseil communal de la

ville de Neuchâtel par son président.
4. Discours du doyen de la Faculté des

lettres et remise des « Mélanges » au
Jubilaire.

5. Hommages et adresses des Facultés des
lettres de Suisse, par leurs délégués.

6. Hommage des étudiants de la Faculté
des lettres.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

I SOIRÉE DANSANTE ï
g avec l'orcliestre René Rysler

Café du Théâtre
N E U C H A T E L.

Au caf é :
L'ORCHESTRE MOSER

tous les jours
de 16 - 18 h. et 20 h. 30 - 23 h.

Dimanche : CONCERT APÉRITIF

AM restaurant :
Le lieu préféré...

... pour son service soigné

... pour sa cave renommée
Il est toujours recommandé de réserver

sa table

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche de la Réformation
à 9 h. 30

Installation de M. G.-Ali Maire
pasteur de l'annexe de Colombier

INVITATION A CHACUN

Petite salle des Conférences
Ce soir à 20 h.

RÉUNION DE PRIÈRE
Sujet : « Réformation »

Alliance évangélique.

Le peintre F. MAIRE
expose dans son atelier
« Parc Dubois », sentier du Donjon

à partir du S novembre
tous les jours , de 14 à 17 heures,

dimanche , de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

RESTAURANT DE LA GARE,
VAUSEYON

Dimanche dès 14 heures
D A  N Ç 17 ORCHESTREt\ IX O L 4 JONNY JAZZ »

Institut Richème
Ier GALA DE LA SAISON

avec l'orchestre JEAN LADOR

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE.

Temple du bas: 10 h. 15 ( sonnerie 10 h.
à 10 h. 15). Culte. Anniversaire de la Ré-
formation, F. P. Berthoud. 20 h., Confé-
rence : M. E. Marion.

Grande salle des conférences : 8 h. 30,
Catéchisme, M. P Ecklin.

Ermitage : 10 h., M. P. Ecklin .
Maladière : 10 h.. M. Marc DuPasquler.
Cadolles : 10 h.. M. J. Reymond.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme; 9 h. 45,

Culte. M. H. Parel ; 11 h., Ecole du di-
manche.

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

DEUTSCHSI'RACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr ,
Kinderlehre. Temple du bas : 9 Uhr , Pre-
digt, Pfr Hirt, Reformationskollekte (es
lautet 8.45 - 9 Uhr) ; Gemelndesaal: 10.45
Sonntagschule. — Gemelndesaal : Montag
20.15 Uhr, Blbelstunde.

Vi gnoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Ùhr, Pfr Jacobi . — Saint-Biaise : 14
Uhr , Pfr. Jacobi. — Colombier: 20.15 Uhr,
Pfr Jacobi .

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemeinschaftstunde ; 20 Uhr,
Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Saint-Biaise: 9.45 Uhr ,
Predigt. — Corcelles : 15 Uhr , Predigt ,
Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.45 Uhr . Sonntagschule ; 20.15
Uhr , Schluss der Evangélisatlon .

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

EGLISE ÉVANGÉLI QUE LIBRE. —
9 h . 30, Installation de M. G.-Ali Maire;
20 h.. Causerie. MM. E. Lebet et R. Ché-
rix. — Mercredi à dimanche, Réunions
spéciales, MM. F.-J. Waecker et G.-Alt
Maire.

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

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— 10 h. 15, à la Chapelle anglaise (ave-
nue Rousseau 2 ) : Office épiscopal avec
sermon et administration du saint sacre-
ment de la confirmation par Mgr l'évê-
que Dr A. Kury, Berne.

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

Pharmacie d'office : P. Chapuis, Hô-
pital . Service de nuit Jusqu 'à dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police;
1—iaiwyMWegi«MÉ«M«—mmmMmmmm&ÊmÊÊmMMÈmm»mmmmmmMm

Cultes du 5 novembre 1944

Université (Aula) : 14 h. Cérémonie en
l'honneur de M. Max Niedermann.

Salle des conférences : 2o' n.TSr^olë et
musique.

Salle de la Paix : 20 h. 15. Soirée théâ-
trale « Les amis terribles ».

Cinémas
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Manhattan.

17 h 15 L'étrange sursis.
Palace : 18 h. et 20 h. 30. Carmen.
Théâtre : 20 h. 30. La secrétaire d'André

Hardy.
Rex : 15 h. et 20 11. 30. La route Impériale-

britannique des Indes.
17 h 15, 5 à 7 : La croisière Jaune.

Studio ': 15 h. et 20 h . 30. San-Francisco.
17 h. 30. L'heure des actualités.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Manhattan.
17 h 15 L'étrange sursis.

Palace : 15'h. et 20 h. 30. Carmen.
17 h 20 Die Klu ge Marianne .

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. La secrétaire
d'André Hardy.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La route impériale
britanniqu e des Indes.
17 h 15, 5 à 7 : La croisière Jaune.

Studio ': 15 h et 20 h. 30. San-Francisco.

Carnet du jour

AUVERNIER
Pour les réfugiés

(sp) Nous avons déjà signalé l'œuvre
entreprise avec enthousiasme par les
habitants de la Côte et d'Auvernier
pour faire des distributions — com-
bien utiles — aux réfugiés qui passent
en gare d'Auvernier.

L'enthousiasme a même été tel que
le chef de gare d'Auvernier a été obli-
gé — pour prévenir les accidents —
d'interdire au public de traverser les
voies lors du passage des trains de
réfugiés, tant a été grand le désir des
personnes généreuses de remettre, elles-
mêmes, leurs dons aux réfugiés.

L'entrée de la gare est interdite aux
enfants et l'accès des voitures n'est
autorisé qu'aux dames préposées à la
distribution et munies d'un brassard.

CRESSIER
Pour l'aide frontalière

La commune de Cressier est pour
l'instant la seule du canton qui ait
organisé une collecte en espèces eu fa-
veur des populations françaises fron-
talières. Cette collecte a rapporté la
belle somme de 650 francs.

CORTAILLOD
Grave accident de travail

(c) Mercredi matin , une joyeuse troupe
d'agriculteurs faisaient avec leurs aides
le hattage du grain récolté dans la sai-
son passée. Le travail battait sou plein,
lorsque le propriétaire de la maison
devant laquell e se trouvait la machine
à battre, M. A. P., ayant voulu ajus-
ter une glissoire -pour que la paille
puisse mieux tomber dans sa grange,
tomba à la renverse d'une hauteuir de
trois mètres et demi environ.

La chute fut  heureusement amortie
par une corbeille , ce qui n 'empêcha pas
M. P. d'être blessé grièvement. Le
médecin , aussitôt appelé fit transpor-
ter le malheureux à l'hôpital Pourtalès ,
où l'on diagnostiqua une fracture de
la colonne vertébrale. En relevant M. P.
on constata que si celui-ci était tombé
quelques centimètres plus loin, il se
serait certainement énuqué, en colli-
sion avec une roue de métal.

| VIGNOBLE

SUGIEZ
Sfoces d'or

Entourés de leurs nombreux enfants
et petits-enfants, M. et Mme Jules Bur-
nier-Pellet, de Sugiez (Vully), célébre-
ront leurs noces d'or, demain diman-
che.

RÉGION DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir , sous la présidence du Dr Ke-
nel, vice-président. Après la lecture du
procès-verbal , on a procédé au remplace-
ment de M. P. Graber , démissionnaire par
suite de son départ de la localité.

Le groupe socialiste proposait M. An-
dré Gulnand, président du tribunal , tan-
dis que M. P. Stehlin proposait le Dr Ke-
nel, vice-président. Après votation au bul-
letin secret , M. André Guinand a été élu
par 17 voix , tandis que le Dr Kenel obte-
nait 10 voix.

M. W. Béguin , drecteur des Ecoles pri-
maires, a informé ensuite la commission
de la démission de Mlle N. Brandt , qui
se retire de l'enseignement, après trente

j ans d'enseignement, pour se marier.
• D'autre part , M. A. Tissot , directeur du

Gymnase, fait part à la commission de
la démission de M. Eug. Châtelain , pro-
fesseur de mathématiques, qui se' retire
de renseignement pour raison de santé.
Des remerciements ont été adressés à ces
deux pédagogues.

Enfin , M. W. Béguin , pour les Ecoles
primaires , M. A. Tissot , pour le Gymnase,
ont présenté les budgets scolaires. La Fête
de la Jeunesse y figure pour un montant
de 2000 fr. et d'aucuns voudraient qu'il
soit porté à 4000 fr., augmentation ren-
due indispensable pour le maintien de la
collation offerte aux enfants. Cette pro-
position a été acceptée.

I AUX MONTAGNES

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 2 nov. 3 nov.
Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise 500.— d 500.— d
Câbles élect Cortaillod 3450. — o 3450.— o
Ind. cuprique , Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle .500. — d 500.— d
Ciment Portl and .... 930 — d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.- d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A ord 140.— d 140 — d

» » urlv 140.— d 140 - d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Eta t Neuchât. 4% 1932 103. — 103.—
Etat Neuchât 2% 1932 95. — 94.— d
Etat Neuchât. 3V, 1938 100.— d 100.— d
Eta t Neuchât. 3% 1042 100.— d 100.25 o
Ville Neuchât 4% 1931 102.25 d 102.50 d
Ville Neuchât 3^ 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchât 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 9 4 —  d 94.25
Locle 4>/4 -2.55 % 1930 95.— d 95.— d
Crédit F N  3%% 1938 100 50 d 100.50 d
Tram, de N i'/,% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus 4%% 1931 101.- d 101.— d
E Prr 1' A f !  • ¦>•"? 101.— d 101. — d

Suchard 3%% 1941 103.— d 103.- d
Cie Vit Cort. 4% 1943 96.— o 96.—
Zénith 5% 1930 101.— d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

3% C.F.F. diff. .. 1903 101.15% 101.25%
3% C.F.F. 1938 94.30% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.90%o 101.90%
31/3-4% Déf nat. 1940 104.20% 104.25%
3)4% Empr. féd. 1941 102.25% 102.25%
3}/4 % Empr. féd. 1941 100.—% 100.-%
3'/,% Jura-Simpl 1894 101.50% 101 50%
3Vi% Gotn 1895 Ire h. 101.10%d 101.10%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 380.— 380.—
Union de banq. suiss 699. — 699. —
Crédit suisse 558.— 553. —
Bque p entrep. électr. 426.— 427. —
Motor Columbus .... 373.— 374.—
Alumln. Neuhausen .. 1770.— d 1780.—
Brown , Boveri & Co .. 668.— d 665.— d
Aciéries Fischer 905.— 905.—
Lonza 770.- d 770.— d
Nestlé 940.— 938.—
Sulzer 1300.— 1295. — d
Pennsylvanla 109.— 108.50
Stand OU Cy of N. J. 205.— d 208.— d
Int nlck. Co of Can 132.— d 132.— d
Hlsp. am de electrlc. 910.— 915.—
Italo-argent. de électr 120.— 120.—
Royal Dutch 560. — 555.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

Banque cant vaudoise 675. — 675,»—.,
Crédit foncier vaudois 677.50 680. —
Câbles de Cossonay .. 615.— d 1950.—
Chaux et ciments S. r. 615. — d 615.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque commerc Bâle 327. — 326.—
Sté de banque suisse 530. — d 530. —
Sté suis, p. l'ind élec. 318.— 313.— d
Sté p. i'industr chim 4800. — d 4800.— d
Chimiques Sandoz .. 8650.— d 8650. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

3 -y, % Ch Fco-Sulsse 518. — d 618. — d
3% Ch Jougne-Eclêp 492 .— d 492. — d
3 % Genevois & lots 136.— 135.— d

ACTIONS
Sté financ. italo-sulsse 73.— d 74.— d
Sté gén p l'ind élect 208.— 206.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 63. —
Am. europ. secur ord 39.75 40.50
Am europ 5ecui pri v 355.— 357.—
Aramayo 42.75 d 43 —
Financière des caout 30— 29.50 d
Roui billes B ( S K F )  245. — d 249.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
ler nov. 2 nov.

Allied Cheminai & Dye 149.50 149.50
American Tel & Teleg 163.88 163.88
American Tobacco «B» 67.— 67.12
Consolidated Edison .. 25.38 25.38
Du Pont de Nemours 155.— 157.—
United States Steel .. 58.25 58.88
Woolworth 42.75 43.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 3 novembre 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» registered 17.20 17 50
Lyon 7.50 8.—
New-York — — 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — . — 17.20
Buenos-Aires .... 96.25 98.25
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

La situation de la Caisse de prêts
de la Confédération

Au 31 octobre 1944, la Caisse de prêts
.de la Confédération comprend à l'actif :

Engagements pour les fonds de garantie
100 millions ; avances sur nantissement
13 millions ; en compte avance 1,19 mil-
lion ; placements 6,09 millions ; caisses,
compte de virements et compte de chè-
ques postaux, 54.950 fr .; autres articles
de l'actif 645.362 fr . Total de l' actif 121,02
millions de francs.

Le passif comprend les postes suivants :
fonds de garantie 100 mill ions ; fonds de
réserve 6,38 millions ; réserve spéciale
100,000 fr.; billets de change réescomptés
3,9o millions, créditeurs divers 6,53 mil-
lions et autres articles du passif 4, 10 mil-
lions de francs Le tota l s'élève ainsi à
121,02 millions de francs.

Nonvelleg économiques et financières
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A bonne marchandise,
bon emballage

Exigez dc votre fo urnisseur  un
emballage propre et soigné , fa i t  de
pap ier f ra i s  de bonne qualité.

Neuchâtel

tf âtS. JL
Ce soir , à 20 h. 15, piano, impro-

visation , flûte , à la Salle des Confé-
rences. Des groupes d'enfants  de
Neuchâtel , Lausanne et Genève,
montrent toute la joie que leur
procure la musique.

Location chez HUG & Cie.

Pour la musique en famille

Violation
de notre espace aérien

BERNE , 3. — Ou communique offi-
ciellement:

Aux premières heures du 3 novembre ,
un avion do nationalité inconnue est
entré dans notre espace aérien près de
Gridono et l'a quitté à Steckborn.
L'alerte a été donnée dans les régions
menacées.

Les difficultés des transports
franco-suisses

GENEVE , 3. — On précise au sujet
de la suspen.-ion temporaire du service
de transit avec l'Espagne qu 'un train
de 450 tonnes do marchandises, parti de
la gairo do Cornavin , a été retenu à
Bellegarde. En T>1 us des camions rete-
nus jeudi à Pely, un camion rentrant
en Suisse avec un chargement do mar-
chandises a dû s'arrêter à Saint-Julien.
Des démarches ont été entreprises en
vue do faire lever ces interdict ions qui
n'ont vraisemblablement qu'un carac-
tère provisoire.

La ville de Lausanne
participera à l'assainissement
de la Compagnie générale

de navigation du Léman
La commune de Lausanne, à côté des

autres communes riveraines, est appelée
à participer à l'assainissement do la
Compagnie générale de navigation ,
sur les bases générales fixées par l'of-
fice fédéral des transports et tenu
compte d' une répartition intercommu-
nale calculée sur l'ordre de l'Etat de
Vaud par la C. G. N.

On sait que la réorganisation finan-
cière prévue permet à la compagnie
de se libérer do la presque totalité de
ses dettes, no maintenant  — à part quel-
ques dettes courantes — au passif do
son bi lan , qu 'une créance de la Banque
cantonale vaudoise à un taux d'intérêt
variable ot non cumulatif.

C'est dire quo l'assainissement amé-
liore considérablement la structure fi-
nancière do la société.

Oet assainissement apporte d'autre
part, à cette dernière, les fonds né-
cessaires à la modernisation d'un de
ses bateaux et de ses chantiers, dépen-
ses qui pour la plupart seront faites à
Lausanne môme.

L'assainissement permet la constitu-
tion d'une réserve interne de 1,300,000 fr.
de nature à assurer le bouclement des
comptes des exercices futurs. Quant au
reste, la presse a longuement commenté
le proje t fédéral dont les détails se
retrouvent dans lo préavis actuellement
soumis au Conseil communal , lequel de-
mande un crédit de 96,700 fr. dont un
tiens permettra la souscription d'actions
privilégiées, le surplus étant versé à
fonds perdu.

LA VIE I
SATIOJSALE I

Des malversations
qui comptent

On apprend que le montant des mal-
" versatlons de l'ancien receveur d'Etat

du district do la Gruyère, qui était pri-
mitivement évalué à une soixantaine
de mille francs, s'élève en réalité à
près de 160,000 fr.

En pays fribourgeois

Au théâtre : « Passionnément
C'est lundi 6 novembre , au théâtre, que

la charmante opérette « Passionnément»,
de Messager , sera Jouée par la troupe du
Théâtre municipal de Lausanne et sera
dansée par des artistes de valeur : Lucy
Bertihrand , Monique Bert, Pierre Darmant ,
Eené Cachet, Maria Robin, etc. Un or-
chestre complet se déplace. Il est si rare de
voir une opérette à Neuchâtel que la
salle s'est louée en un clin d'œil et c'est
pour donner satisfaction aux nombreuses
demandes que le spectacle sera répété
mardi soir au ùhéâtre.

Anniversaire
de lu Information

Pour marquer cet anniversaire , la Pa-
roisse réformé? évangél ique de Neuchâtel
organise trols conférences religieuses. La
première sera donnée dimanche 5 no-
vembre, au Temple du bas, par le très
actif directeur du service de presse pro-
testante, M. Emile Marion , pasteur à
Genève, sur : « L'unité chrétienne est-elle
urne chimère ? » Nous espérons qu'un nom-
breux public saisira l'occasion qui nous
est offerte d'entendre ce distingué con-
férencier.

Les collectes du 5 novembre seront, se-
lon la tradition, affectées à l'œuvre des
protestants disséminés, et sont recomman-
dées à la libéralité des fidèles.

Il s'agit cette année de venir en aide
aux réformés de la vallée lucernoise de
l'Entlebuch. Ce sont des paysans pauvres ,
de petits fermiers, dispersés dans plusieurs
communes de la vallée. C'est la commu-
nauté protestante la plus pauvre de la
Suisse. Elle a un pasteur depuis une di-
zaine d'années, mais ni temple ni pres-
bytère qui serve de centre de ralliement.

Communiqués

NAISSANCES
Octobre 30. Didier-Bernard Huguentn-

Er-rgenat, fils dc Paul-Maurice et de Loui-
se Thérèse née Pétremand . à Neuchâtel.

Novembre ler. Mireila-Ida Bernasconi.
fille d'Enrlco-Bruno et de Jeanne née
Christen . à Neuchâtel .

ler. Pierre-Alain Lauber. fils de Marcel
et d'Henriette-Jeanne née Bottlnelli , à
Neuchâtel .

PROMESSE PE MARIAGE
2. Ernst Fnitiger et Martha Schar , tous

d:u'x à Neuchâtel.
DÉCÈS

3. Franz-Xavier Nussbaumer, né en
1854, veuf de Maja née Meier, à Neuchâ-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

Patience ! Patience 1 Tenir 1 j i
\ N'oubliez pas que nous reverrons j )

• J sûrement chez nous le Roi des J (
< l Combustibles

£'Ai»lhracine

[ g  

A17 h. 15 samedi , dimanche g Jpy —»
1.9 c-e. ''•• '- ' t»gJS Tf f
CROISIÈRE JAUNE g
La plus grande épopée moderne g»
Vierge de tout truquage - TJne i

bande extraordinaire
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DERNIèRES DéPêCHES

Le conseil national de la Résistance
propose «m compromis

PARIS, 4 (Reuter) . — Le conseil na-
tional de la Résistance a présente au
gouvernement, vendredi soir, une pro-
position de compromis.

Aux termes de ce projet , les difficul-
tés qui ont surgi à la suite de la dé-
cision du gouvernement de dissoudre
les groupes patriotiques seraient apla-
nies.

La proposition contient des sugges-
tions pour la création d'une garde ci-
vile républicaine qui remplacerait les
milices patriotiques. Cette garde serait
contrôlée par le s maires de chaque vil-
le et les comités de libération locaux.
Elle serait armée par les autorités mu-
nicipales quand des tâches spéciales lui
seraient confiées. Les armes devraient
être restituées lorsque la mission au-
rait été remplie.

La tâche principale de la garde civile
républicaine serait la protection des fa-
briques et des bâtiments Importants
contre tout acte de sabotage.

JLe colonel Lelong condamné
à mort pour trahison

Le colonel Lelong, ex-intendant de
police, qui dirigea, de février à avril
1044, les forces du maintien de l'ordre
en Haute-Savoie, a comparu hier de-
vant le tribunal militaire permanent
de Lyon, constitué on Cour de justice
et siégeant au Palais do justice d'An-
necy.

Le colonel Lelong a été condamné à
mort, et à la dégradation militaire.

Son a,voeat a immédiatement adressé
un recours en grâce.

Le premier Interrogatoire
du docteur Petiot

PARIS, 3. — Le docteur Petiot a subi
vendredi matin son premier interroga-
toire d'identité. Il a été emmené, me-
nottes aux mains, entouré de quatre
inspecteurs, au cabinet du juge d'ins-
truction , M. Mairiotte.

A la question du juge: « Quelle est
votre profession î » le docteur Petiot a
répondu: Capitaine des F.F.I.» et il fal-
lut toute l'insistance du juge pour qu'il
ajoutât docteur en médecine. Après l'in-
terrogatoire, le docteur Petiot a été
ramené au dépôt d'où il sera dirigé
sur la Santé.

Un train d'explosifs
saute près de Grenoble

GENEVE. 3. — Jeudi soir, un train
américain d'une quarantaine de vagons,
exclusivement chargés d'explosifs, a
sauté à six cents mètres environ de la
gare de Saint-Egrève, près de Greno-
ble. Plusieurs formidables explosions se
sont succédé. La gare de Grenoble,
alertée, a dépêché sur les lieux des
équipes de cheminots. On compte de
gros dégâts et des victimes. Le trafic
sur les deux voles de chemin de fer
de la ligne Grenoble-Valence et Gre-
noble-Lyon est interrompu.

Le désarmement
des milices
en France

est essentiel , car manger de bon cœur
c'est se bien porter. Un apéritif
« DIABLERETS » est sans égal pour
préparer l'appétit.

AIGUISER SON APPÉTIT...

à la Wilhelmstrasse
Où l'on reparle

de la question des Détroits

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Les milieux politiques allemands ,
commentant les nouvelles, disent souis
un angle un peu particulier que les ré-
cents événements politi ques ne sont pas
sans rapport avec la question des Dar-
danelles. Lors de la conférence de M os-
cou, on aurait envisagé, dit-on en All e-
magne, d' ouvrir les Dardanelles a f in  de
perm ettre le passage de matériel de
guerre destiné à la Russie. Dans les mi-
lieux berlinois , l' a f f a i r e  de Téhéran se-
rait une mani fes tat ion,  extérieure de
l'activité poli t ique soviétique , laquelle
prépare un terrain propre à la création
de centres de gravité pou r son action
fu ture .

Le centre de gravité dans cette par-
tie du monde reste les Darda nelles et
on entend ici exprimer l' opinion que
les événements d'Iran sont destinés à
attirer les regards vers Téhéran alors
que la partie se jouerai t en réalité sur
la question des Détroits.

On estime, d'autre part , dans les mê-
mes milieux , que les dirigeants du Krem-
lin ne renonceront p as aux principes
essentiels de leur politique extérieure.

A la Wilhelmstrasse, oii les commen-
taires sont nombreux, M. Schmidt a dé-
claré que les Suédois se demandent ce
qui va se passer et il relève la phrase
d' un expert suédoi s bien connu, lequel
disait que l'important n'est pas de sa-
voir oii les troupes russes se trouvent,
mais quand elles quitteront les con-
trées non russes où elles sont actuelle-
ment.

Dans ce tour d'horizon sur les évé-
nements politiques, les commentaires
des milieux allemands p arlent relati-
vement peu de l<t France. Contraire-
ment aux considération s fa i tes  par la
radio ou par la presse , ces milieux ne
tirent pa s de conclusion de la situa-
tion intérieure actuelle en France,
mais par contre ils sont d'avis que le
désarmement du maquis, ordonné par le
général de Gaulle , a été entrepris sur
demande du général Eisenhower qui
veut avoir la tranquillité à l'arrière de
ses armées combattantes.

Tour d'horizon
politique

Q.G. DE LA 3me ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 3 (Reuter). — On apprend
maintenant que les Allemands ont
lancé des bombes volantes vers le nord-
est de la France. La situation des ram-
pes de lancement n 'est pas connue. La
plupart de ces engins sont tombés pen-
dant la nuit. Les dommages causés jus-
qu'ici sont légers.

DES BOMBES VOLANTES
SUR U FRANCE

Selon les journaux anglais

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les journaux londoniens rapporten t
qu 'à son retour de Grèce, où il avait
accompagné M. Eden , lord Moyne , mi-
nistre anglais rés idant en Egypte , a
réun i une conférence de presse et dé-
claré à cette occasioy i que la situation
de la Grèce au point de vue politi-
que serait des plus critiques, mais que
le gouvernement est en train d' a f fermir
son autorité. Le peup le sera sans dou-
te appelé à se pro noncer dans quatre
mois sur le retour du roi.

Les conditions économiques sont ca-
tastrophiques. L ' in f la t ion  est encore
pir e qu 'en Allemagne en 1918. En ou-
tre, le chaos régnant en matière de
communications complique le problème
du ravitaillement. Les destructions opv-
rées par les Allemands au port du Pi-
rée rendent son usage quasi impossi-
ble. Cependnnt , on a trouvé moyen de
débarquer quotidiennement 2000 tonnes
de marchandises.

La situation économique
et politique de la Grèce

reste très grave

ROME,. 3 (Reuter) . — Radio-Rome
assure, vendredi soir, que les trompes
alliées ont occupé l'aérodrome de Forli.

Les Alliés ont occupé
l'aérodrome rie Forli
au sud-est de Bologne

* Georges Suarez sera exécuté. — On
annonce de Paris que la Chambre tempo-
raire de la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi du Journaliste-écrivain Georges
Suarez, récemment condamné à mort pour
intelligence avec l'ennemi.

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

« Les alpins des divisions néo-fascis-
tes entrent actuellement en action sur
le front  de l'Apenni n contre les Alliés »,
a déclaré l' ambassadeur du Reich en
Italie , M.  von Rahn au valai? Morosini
à Venise, au cours de la manifestation
annuelle de la société italo-allemande.
L'ambassadeur a parlé ensuite des nou-
velles armes allemandes secrètes et a
déclaré :

t Nous nom garderon s d'attendre des
miracles autres que ceux qu'accompli-
ront notre fo i , notre volonté et la fer-
meté de nos cœurs. Il  n 'existe aucune
arme miraculeuse capable tout à coup
d' anéantir comme un météore notre en-
nemi. Cepen dant , nous préparon s de
nouvelles armes et en grand nombre,
dans tous les domaines: armée, marine -,
et aviation. On crée des armes â un
rythme de plu s en plu s acharné dans
des endroits absolument sûrs et â l'abri !
des bombardements. »

Encore les nouvelles armes
secrètes allemandes

Spécialist e de la réparation Seyon 18
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Madame et Monsieur Biscarrat et leur
fil-;, à Sainte-Maxime (France);

Madame et Monsieur Georges FOQ.
jallaz , à Cully (Vaud) :

Monsieur et Madame Michel Martin
et leur fils, à Annemasse (France);

Madame Alice Leoointre, à Lausanne ,
ainsi que K's famil les  Hoffmann , à

Neuchâtel , Gay, en France, alliées et
amies.

ont l 'honneur  de faire part de la
perte sensible qu'ils éprouvent en la
personne do

Madame Emma HOFFMANN
née MELLIER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sauir, parente et amie , dé-
cédée ce jour , après une courte ma-
ladie , dans sa 84mo année.

Bevaix , le 3 novembre 1944.
Repose en paix , grand-mère ché-

rie , nous gardons ton souvenir.
Dieu est amour.

Service funèb re à Bevaix dimanche
5 novembre à 14 heures.
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Venez à mol , vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

Madame Eugène Gallino , à Neuchâ-
tel :

Madame et Monsieur Paul de Przy-
siecki et leurs petites Béatrice et Ma-
rina, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ruth Gallino, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Etienne Mathey-
Gallino et leur fille , aux Ponts-de-Mar-
tel ;

Madame et Monsieur Henri Bern-
hardt , à Berne, et leur fils ;

Madame et Monsieur Willy Bou s, à
Bumplitz , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Paul Reymond-
Delorme, à Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Eugène GALLINO
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
neveu, oncle et grand-oncle, enlevé à
leur tendre affection après une longue
maladie , supportée avec courage et ré-
signation , dans sa 59me année.

Neuchâtel , le 3 novembre 1944.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 5 novembre. Culte à 15 h., au
Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de chant
l'Orphéon , de Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Eugène GALLINO
membre honoraire actif , chanteur de
la société.

L'incinération à laquelle ils sont
priés d'assister par devoir aura lien
dimanche 5 novembre, à 15 heures, au
Crématoir e de Neuchâtel.

Rendez-vous des Orphéonistes à
14 h. 45 au collège du Vauseyon.

Les membres du Club des p af i n e u n
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès do

Monsieur Eugène GALLINO
leur très cher et. regretté président.

Ils sont priés d'assister au cuite qui
aura lieu au Crématoire, dimanche
5 novembre, à 15 heuires.

Le comité du C.P.N.

Le comité des Contemporains de 1886
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher ami

Monsieur Eugène GALLINO

,*g ĝi Incinérations I
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Chers parents, souvenez-vous que
la terre est un exil , le ciel notre
patrie ; c'est là que J'espère vous
revoir un Jour.

Madame veuve Jean Straubhaar, à
Bevaix; Mademoiselle Jeanne Straub-
haar . à Bevaix; Madame Violette Bae-
riswyl et son pet i t  Michel, à Bevaix;
Madame et Monsieur André Straubhaar,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Ar-
thur  Devaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Serrières et à Neuhaiisen ,

ainsi que 'les familles parentes ot
alliées,

ont la girande douleur de faire part
du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Marcel STRAUBHAAR
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 33mo année.

Bevaix, le 3 novembre 1944.
L'ensevelissement aura lieu dimanche,

à 13 h. 30. Culte pour la famille et les
amis â 13 heures.

On ne touchera pas

Le comité de la Société fratern elle de
prévoyance , section de Bevaix . a le re-
gret do faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur

Marcel STRAUBHAAR
membre actif.

Bevaix, 3 novembre 1944.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

5 novembre, à 13 h. 30.

t
Monsieur et Madame Albert Nuss-

baumer-Juan et leur fils : Monsieur
An dré Nussbaumer. à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Nussbau-
mer-Baïuimgartner, à Neuchâtel , et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Georges
Robert-Nussbaumer et leurs enfants :
Marie-Anne et Jean-Daniel , à Walden-
bnrg ; Monsieu r Charles Nussbaumer ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
François Nussbaumer-Procurpur et
leurs enfanta ; Madame Gabrielle Nuss-
baumer et son fils Claude ; Madame
et Monsieur Adrien Meier-Nussbaumer,
à Lausanne ; Monsieur ot Madame Au-
guste Nussbaumer-Gaudard, à Neuchâ-
tel, et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Roger Nussbaumer et leur fils,
François, au Caire ; Monsieur et Mada-
me Ferdinand Nussbaumer-Wysser et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Claude Nussbaumer-Nicoud et Mon-
sieur Jean-Pierre Nussbaumer, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

François NUSSBAUMER
leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père, survenu le 2 no-
vembre 1944, dans sa 91me année, après
une courte maladie , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 4 novembre 1944 à 15 heu-
res.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de l'hô-
pital de la Providence. Office de re-
quiem samedi à 7 h. à l'église parois-
siale.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le regret de faire part
à ses membres du décès de leur cher
collègue

Monsieur

François NUSSBAUMER
membre d'honneur.

R. I. P.

Le comité de l'Amicale des sourds a
le regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur

François NUSSBAUMER
doyen d'âge de leur association.

Monuments funéraires
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Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la

Feuille d 'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement a
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Ensuite des vides creusés
dans notre personnel par la
mobilisation, nous nous
voyons obligés d'apporter, a
titre temporaire, des restric-
tions à la composition de la
« Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », particulièrement en ser-
vice de nuit. Il en résulte que
notre journal contiendra pen-
dant quelque temps des nou-
velles un peu moins abon-
dantes que d'habitude, mais
il va sans dire que nos lec-
teurs continueront à être in-
formés de l'essentiel de l'ac-
tualité locale, suisse et inter-
nationale.

D'autre part, dès lundi
6 novembre 1944 et jus-
qu'à nouvel avis, les avis
mortuaires, tardifs et ur-
gents ne seront plus ac-
ceptés le soir que jusqu'à
M I N U I T, pour paraître
dans le numéro du lende-
main.

Enfin, nous recommandons
instamment à toutes les per-
sonnes qui nous adressent des
textes (comptes rendus, com-
muniqués) destinés à paraî-
tre dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de les rédiger de
la manière la plus brève pos-
sible.

Nous espérons que nos fi-
dèles lecteurs ne nous tien-
dront pas rigueur des mesu-
res ci-dessus qui sont la
conséquence d'une situation
extraordinaire et qui ne se-
ront maintenues que pendant
la période strictement néces-
saire.

Direction dc la
« Feuille d'avis de Neuchât el»

AVIS
à nos lecteurs

Ont été nommés : MM. Michel Mar-
cel , de Montreux , au poste de sous-chef
de gare do 2me classe à Neuchâtel ;
Bory Olivier , suppléant des sous-chefs
do gare à Yverdon ; Perrin Ernest ,
aide-magasinier do lre classe à Neu-
châtel.

D'autre part, MM. Gagnaux Gustave,
peintre aux ateliers d'Yverdon , et Jean-
net Armand, aiguilleur à Neuchâtel , ont
fêté leurs 40 ans de service.

Enf in , ont été mis à la retraite : MM.
Polier , Samuel , sous-chef cantonnier , à
Noiraigue ; Hungerbiihler Albert, gar-
de d'appareils d' enclenchement et de
signaux, à Yverdon ; Devenoges Mau-
rice, ouvrier de gare, à Yverdon ; Ober-
ison Auguste , ouvrier de gaire au service
des marchandises , à Neuchâtel ; Duruz
Henri , peintre aux ateliers , à Yverdon.

r. . _

Au 2me arrondissement
des C. F. F.

Des trains de voyageurs
ne seraient pas prévus

sur la ligne
les Verrières-Pontarlier

(c) On parl e toujours de la reprise du
traf ic  ferroviaire sur la ligne les Ver-
rières-Pontarlier. On n 'a pas encore de
précisions certaines à ce sujet. Qu'en
sera-t-i l ? Les uns annoncent un train
hebdomadaire, d'autres en prévoient
deux , d'autres en font circuler un par
jour.

Une nouvelle conférence a iréuni jeudi
iles chefs d'exploitation des C.F.F. et
du réseau français, mais aucun rensei-
gnement officiel n'est encore parvenu.

Ce que nous croyons savoir , c'est
qu'aucun train de voyageurs n'est pré-
vu pour le moment et que la « Miche-
line » qui circulera prochainement est
réservée aux membres du corps diplo-
matique. - 

CONFISERIE RICHARD
«AU PORT »

OUVERTE JUSQU'A
DIMANCHE SOIR

La prochaine session
du Grand Conseil

La chancellerie d Mitai nous commu-
nique :

Lo Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour lundi
20 novembre, à 14 h. 15, au château de
Neuchâtel.
L,e budget dc l'Etat pour 1945

De Grand Conseil neuchâtelois aura
à s'occuper dans sa prochaine séance
du budget de l'Etat pour 1945. Les dé-
penses sont évaluées à 16,388,664 fr. 11
et les recettes à 13,637,176 fr. 35. Le
déficit présumé est donc de 2 millions
751,487 fr. 76. L'amortissement do la
dette s'élevant à 2,765,791 fr. 90, la dimi-
nution du passif est de 14,304 fr . 14.
Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 novembre, le

Conseil d'Etat a validé l'élection com-
plémentaire du 17 octobre 1944, de MM.
Paul Leuba fils et James Wcgmuller ,
au Conseil général do la commune du
Locle.

Il a délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement des travaux ma-
nuels dans les écoles publiques du can-
ton à M. Willy Galland , domicilié à
Neuchâtel.

D'autre part, il a ratifié les nomina-
tions:

de M. Georges Woiblet , administra-
teur communal , à Saint-Aubin, aux
fonctions d'ofl'ici,er de l 'éta t civil de
l'arrondissement de Saint-Aubin-Sau-
ges, Gorgier , Montalchez , Vaumareus-
Vernéaz et Fresens, en remplacement
de M. Emile Matthey, démissionnaire;

de M. Emile Hermann , conseiller com-
munal ,  à Saint-Aubin , aux fonctions do
suppléant , de l'officier  do l'état civil du
même arrondissement , en remplacement
de M. Georges Woiblet , appelé aux
fondions d'officier do l'état civil.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La voix de l'Eglise

Le premier dimanche de novem-
bre, l'Eglise réformée vérifie sa po-
sition dans l'ensemble de l'Eglise
chrétienne. Elle s'examine elle-même
pour voir sii elle est dans la foi ;
elle s'éprouve elle-même au feu de
la vérité contenue dans Ja parole
de Dieu.

Cet examen de conscience, au mi-
raiir de la Bible , ihii révèle à la fois
son infidélité et sa raison d'être ,, lui
découvre les abîmes [inévitables et
les pont s secO'iirables qui subsistent
nécessairement encore entre Jes
croyants séparés. La collaboration,
même entre chrétiens , ne se fait  pas
à n 'importe quel prix: on ne s'en-
tend pas, on ne s'aime pas , en tra-
hissant sa foi , en reniant son Sei-
gneur. Il n 'y a de promesse d'unité ,
de réell e union , que dans la confes-
sion de la vérité pour laquelle on
pe::*. donner sa vie.

Cette vérité, reçue et proclamée
par la Réforme , s'exprime dans cet
enseignement biblique dont tout pro-
testant devrait savoir rendre compte:

Jésus - Christ est seul médiateur
entre Dieu et les hommes ;

le sacrifice de la Croix est unique
et su f f i san t  ;

il n'y a de salut que par la seule
miséricorde de Dieu et la seule fo i
en Jésus-Christ ;

l'Ecriture sainte est l'uni que moyen
de connaître Dieu.

m
* *

Sûrs de notre affaire , décidés à
ne pas « trahir », à « garder le bon
dépôt» , il se trouve alors que Dieu
n ous ordonne la vraie collaboration
avec nos frères des autres confes-
sions chrétiennes : c'est ta collabo-
ration de la prière et de l'action . La
prière qui confesse les péchés des
hommes, qui demande la justice de
Dieu , qui souhaite l'unité de l'Eglise,
la prière de 1944 qui s'appelle J'in-
tercession. Temps de l'intercession
de touis ceux Kjaii diiisent : «Notre
Père... », pour Je monde, ses souf-
frances et son salut. Et temps de
l'action , commune aussi, de la résis-
tance , de la saiinte révolaition , du
combat persévérant pour que la
créature de Dieu , le racheté du
Christ , soit enfi n et toujours libre
de serviir son Seigneur.

En 1944 , l'Eglise réformée, qui
affirme la foi qui la fait vivre , par-
tage avec tous les chrétiens l'hon-
neur de souffrir pour Christ , le de-
voir de dénoncer les inacceptables
cruautés et d'anéantir  les faux dieux ,
et la grâce d'attendre le Royaume de
Dieu , aussi certainement que la sen-
tinelle attend le matin.

Eglise réformée évangélique. !
neucbiitelolse.

Réformation 1944

En jubilé
Il y a 75 ans aujourd'hui que la

compagnie d'assurances « La Neuchâ-
teloise » fut  créée dans notre ville. Les
fondateurs appartenaient aux milieux
financière et industriels de Neuchâtel ,
des Montagnes neuchâteloises, de Ge-
nève, Bâle et Mulhouse.

L'entreprise se voua tout d'abord à
l'assurance des risques maritimes et
de transport ; mais dès 1922, elle éten-
dit son activité aux autres branches
de cette industrie. Le Conseil fédéral
l'autorisa en outre à exploiter en
Suisse l'asurance contre les risques
d'incendie, de pertes de loyers, de
chômage industriel, de vol avec effrac-
tion , de bris de glaces et de dégâts
d'eau. En 1924, « La Neuchâteloise »
étendait encore son champ d'activité à
l'assurance accident et responsabilité
civile.

Le siègo de la société a toujours été
à Neuchâtel. La direction , par contre,
de même que les bureaux, furent trans-
férés à Zurich en 1900. Ils revinrent
dans notre viille en 1921, tout d'abord
à -la rue de la Serre, et quatre ans
plus tard , à la rue du Baissin.

« La Neuchâteloise » compte vingt-
sept agences en Suisse, dix en France
et dans les colonies, six en Afrique ,
deux en Alsace et deux aux Antilles,
trois en Allemagne, deux en Belgique
et trois en Hollande ; l'Angleterre,
l'Italie, le Danemark et la Chine en
abritent chacun une. C'est dire que
cette compagnie porte loi n à la ronde
le nom de notre ville pour laquelle elle
constitue, par ailleurs, tiu facteiiT éco-
nomique appréciable avec les cent qua-
rante-deux employés qu 'elle occupe.

Le conseil d' administrat ion a décidé
de renvoyer ia célébration du jubilé
â 1946, â l'occasion de la 75me assem-
blée générale ordinaire. Une cérémonie
se dérouj era néanmoins à l'hôtel du
Lac, où la société fut  fondée.

En beau résultat
C'est celui qu 'a enregistré le banc de

l'Aide frontal ière  du grand marché, au-
quel des particuliers ont apporté
2000 kg. de pommes.

Hautes études
M. Robert Wildhaber , dc Neuchâtel ,

vienl de terminer brillamment ses étu-
des à l'école de pharmacie de l'Uni-
versité de Lausanne, en obtenant une
moyenne de 5,8 et en se classant pre-
mier à l'examen.

1 LA VILLE
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Monsieur et Madame Eric MOULIN-
SALVI, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Christian-Mario
Neuchâtel, 2 novembre 1944
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Le pasteur et Madame
Francis - B. NICOLET - DIGGELMANN
ont la grande Joie de faire part à leurs
amis et connaissances de la naissance
de leur fille

Anne-Christine
Genève, le 3 novembre

Maternité — 2, rue de Hesse

Le tr ibunal  correctionnel qui avait
siégé j eudi jusqu 'à minui t  (un avocat
fit même remarquer judicieusement
au président que le jugement  devait
être daté de vendredi 1) a poursuivi
son audience hier matin pour juger une
af fa i re  d'abus de confiance et trois af-
faires de vol. Le tribunal siégeait dans
la même composition.

Où il est question de football
Que le lecteur se rassure, il ne s'agit

pas de coups et blessures sur la per-
sonne d'un arbitre ou de quelque autre
manifestat ion intempestive pouvant
survenir lors d'une rencontre de foot-
ball . Il s'agit tout simplement d'un
de ces paisibles jeux de football  de
table qui avait été vendu à G. F., res-
taurateur, avec nn pacte dc réserve de
propriété jusqu 'à remboursement du
prix d'achat par les pièces de quatre
sous versées par les passionnés de ce
jeu d'intérieur.

Ayant remis son restaurant et vendu
son mobilier , G. F. jugea opportun de
vendre également le jeu , s'enrichissant
ainsi aux dépens du propriétaire qui
lui avait confié la chose. L'abus de
confiance est manifeste malgré les ex-
plications confuses du prévenu qui se
voit condamné à un mois d'emprison-
nement avec sursis et aux frais s'éle-
vant à 110 fr.

Buvons un verre !
Le dénommé H. E. s'est vu confier

dans un restaurant de notre ville le
poste délicat et essentiellement tentant
de caviste. Le* liqueurs et les vins fins
n 'ont bientôt plus de secret pour lui
et il éprouve le généreux besoin d'asso-
cier des amis à cette aubaine  qui va lui
coûter cher.

Les besoins s'accroissant dans une
proportion inverse aux scrupules. R. R.
est renvoyé devant 1P tribunal pour ré-
pondre du vol de bouteilles représen-
tant un mon tan t  de plus de 600 fr .

Tenant compte des bons antécédents
du prévenu , le t r ibunal  le condamne à
un mois d'emprisonnement avec sursis
dont à déduire 22 jours de préventive
et aux frais s'élevant à 129 fr. 50.

Un récidiviste
H. D. est bien connu des tribunaux

pénaux et il répond une fois de plus
de nombreux vols effectués lors de
cambriolages ainsi que de vols de bicy-
clettes. Le ministère public propose de
remplacer l'emprisonnement par une
peine d'internement des délinquants
d'habitude, conclusions que le tribunal
n 'admet pas puisqu 'il condamne H. D.
à 3 mois d'emprisonnement et aux frais
s'élevant à 129 fr . 05.

Les exploits
d'un célèbre cambrioleur

Chacun se souvient dn cambriolagie
effectué un soir de Noël dans une fa-
brique de la Chaux-de-Fonds , cambrio-
lage qui prit au dépourvu ses auteurs
qui no s'attendaient pas à y découvrir
une fortune appréciable. C'est l'un de
ces auteurs , R. M., qui comparaît de-
vant le t r ibunal .  La surveillance des
gardiens de Witzwil ne l'a pas plus
impressionné que l'austère vagon de
la gare de Chambrelien et il a dès
lors effectué de nombreuses pérégri-
nations parsemées comme H se doit de
cambriolages qui lui ont procuré di-
vers objets allant des manteaux aux
victuailles en passant par les cha-
peaux de paille , chambres à air , ra-
soirs, confitures et réchauds à pétrole.
Ici également le tribunal n 'admet Pas
l ' internement proposé par le représen-
tant du ministère public et il condam-
ne R. M. à une peine d'une année
d'emprisonnement dont à déduire 88
jours de préventive et aux frais s'éle-
vant à 513 fr. E. W.

L'audience du tribunal
correctinnnel

s'est prolongée hier
toute la matinée

CHRONIQUE MUSICALJG

Ce tut  une brillante soirée qui nous
révéla entre deux sympathiques artis-
tes uue collaboration atteignant à une
cohésion et une entente admirables. La
parfai te « synchronisation » de ce duo
est certes due en partie au fait que
le pianiste accompagne tout le pro-
gramme de mémoire, et jusqu'au moin-
dre « bis », co qui est tout à fait excep-
tionnel dans les annales de la musique
de chafnbre et dign e de la plus vive
admiration .

M. François Capoulad e nous est ap-
paru comme un violoniste naturelle-
ment pourvu de don s magnifiques et se
trouvant aujourd'hui en pleine posses-
sion d'un métier dont la sobriété, la
matur i té  et l'aisance s'affirmèrent sans
l'ombre d'une défaillance d'un bout à
l'autre d'un programme copieux, riche
et touchant aux genres les plus variés
de la li t térature violonistique.

Cette maîtrise transcendante, à la-
quelle ne lo cédait en rien celle, au
piano , de M. Guy Decormis , trouva sa
plus complète expression dans les piè-
ces de Paganini . Ries, YVienawsky et
Francœur-Kreisier jouées en seconde
partie du concert, qui soulevèrent à
ju ste titre l'enthousiasme du public.
Etait-elle toujours , cette belle maîtrise
violonistique, adéquate au contenu de
la Sonate de Bach et au lyrisme de
la Sonate de Schumann î Affaire de
tempérament , .sans doute ; l e nôtre de-
mande à l ' interprétation de ces deux
chefs-d'œuvre moins d'« effets », et
pour lo premier un style plus soutenu ,
plus accentué, pour le second un ro-
mantisme plus profond et s'épanchant
avec plus de naturel.

Le jeu de M. Guy Decormis, si nuan-
cé et si délicat dans les pièces de De-
bussy et de Fauré, nous semblait quelque
peu menu et cotonneux dans les sona-
tes où néanmoin s il ne cessa de faire
preuve d'allant et de chaume.

Ces quelques réserves n 'enlèvent tou-
tefois rien au franc et éclatant succès
remporté par ces deux artistes auprès
d'un public de choix qui sut leur té-
moigner son plaisir et sa gratitude.

J.-M. B.

Concert du violoniste
François Capoulade
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

FLEURIER
Mort d'un industriel

(o) Vendredi matin est décédé, après
plusieurs mois de maladie, M. Jean
Niederhauser, industriel.

Venu à Fleurier il y a 44 ans, le dé-
funt  fut directeur de la Fabrique suis-
se de verres . de montres S.A. jus-
qu'en 1931, date à laquelle l'entreprise
dut cesser complètement son activité.
Depuis lors. M. Niederhauser continua
la fabrication et le commerce des ver-
res de montres pour son compte person-
nel. U avait ouvert un atelier qui
comptait quelques ouvriers.

Durant plusieurs législatures, M.
Niederhauser représenta le parti radi-
cal au Conseil général et siégea dans
diverses commissions communales , no-
tamment à la commission industrielle
dont il f u t  président.

Le défunt était âgé de 63 ans.
Deux accidents

(e) Vendredi matin , Mme Jean Gn-af-
Chadelas, domiciliée aux Petits-Clos,
récoltait das légumes dans sa parcelle
de jardin quand elle f i t  une chute qui
lui fractura une ja mbe.

D'autre part , Mme Anna Séguini-
Staehli , propriétaire de l'hôtel de
l'Etoile, s'est assez sérieusement bles-
sée au visage en tombant dans sa cui-
sine.

LES VERRIERES
A propos

d'une condamnation a mort
(c) Les journ aux ont... condamné à
mort un industriel suisse arrêté à Pon-
tarlier , il y a quelque temps; ils se
sont un peu pressés, car aucun juge-
ment n 'a été prononcé, l'instruction
même n'est pas terminée !

VAL-DE-TRAVERS |

M. Miéville parle
de l'intention philosophique
de Xiet/.sche à l'occasion du
centenaire de la naissance

du grand philosophe
Désireuse de commémorer dignement

le centenaire de la naissance de l'un des
maîtres Incontestables de la pensée du
XXme siècle , la Société académique neu-
châteloise avait fait appel hier soir à M.
Miéville , professeur à l'Université de Lau-
sanne, l'un des meilleurs connaisseurs de
la pensée du grand philosophe.

Après une Introduction fort pertinente
de M. Thévenaz , M. Miéville dit tout
d'abord la difficulté qu 'il y a à parler de
l'auteur de « Zarathoustra ». Son œuvre
est en effet contradictoire et sa pensée
a été souvent mal comprise ou déformée.
Ainsi le surhomme « est un chef et non
un conquérant ». Nietzsche, dont le natio-
nal-socialisme en. a fait son héros, a dit lui-
même que « le droit de commander n 'ap-
partient qu 'à ceux qui savent se com-
mander à eux-mêmes », ou encore : « Plu-
tôt périr que haïr et craindre et plutôt
périr deux fols qu 'être haï et se faire
craindre. »

L'orateur montra ensuite qu 'elle est
l'Intention première du philosophe. C'est
que l'homme est un créateur. Le devenir
est la forme essentielle de la réalité. La
connaissance, chez Nietzsche , est contem-
plation et vision Intellectuelle. Avant
Bergson , Nietzsche a vu que toute con-
naissance est orientée vers l'action : « Sa-
voir, c'est pouvoir. » Quant à sa morale ,
elle a pour fonction de rendre possible
la vie en communauté. L'Immoralisme de
Nietzsche est une revendication de liber-
té et d'autonomie, un refus d'emprison-
ner l'esprit dans les formes qui ont été
créées. En un mot , la morale de Nietzsche
est une morale de l'énergie créatrice.

La pensée de Nietzsche a évolué après
« Zarathoustra ». Le philosophe déclare en
effet la guerre à tout ce qui n'est pas
authentique. Guerre à un art frelaté
comme celui de Wagner , guerre à une
science qui fuit devant les réalités. Guer-
re totale et sur tous les fronts pour re-
construire une Europe vraiment une. Le
* Deutschland ûber ailes » des Allemands,
dit M. Miéville à ce sujet , a été qualifié
par Nietzsche « du mot d'ordre le plus
stupide qui ait jamais été prononcé». Le
philosophe méprisait en effet le nationa-
lisme, l'antisémitisme et la glorification
Imbécile de la race. Mais ici encore, la
pensée de Nietzsche a dévié. A la volon-
té créatrice et constructlve a succédé la
volonté d'annihilation des valeurs.

Abordant enfin le problème de la reli-
gion chez l'auteur de l'« Antéchrist », le
conférencier démontra que Nietzsche est
profondément religieux. Il n 'a en effet
jamais cessé d'être un adorateur du Dieu
de son enfance , qu 'il appela plus tard
Dionysos. Son attitude n 'était qu 'appa-
remment Irréligieuse. L'athéisme de Nietz-
sche n'est que le refus du Dieu de la
tradition chrétienne, qui est la négation
du pouvoir créateur. Sa religion est na-
turiste. Il sait qu'il doit beaucoup au
christianisme, mais sa dette envers
celui-ci est peut-être encore plus grande
qu 'il ne le croyait lui-même. Cependant ,
l'athéisme de Nietzsche est quelquefois
véritable , en particulier lorsqu'il déclare
que le monde n'est que chaos.

* * *Le substantiel exposé de M. Miéville,
qui dura plus d'une heure et demie, fut
longuement applaudi par un nombreux
public. p. Rt.

A L'AULA

DE L'UNIVERSITÉ

3 novembre
Température. — Moyenne: 4,9; min.: 2,0;

max.: 9,0.
Baromètre. — Moyenne : 714,1.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : modéré à fort depuis 12 heures.
Etat du ciel : très nuageux à légèrement

nuageux l'après-midi.

Nivea u du lac, '2 nov., à 7 h. 30 : 430.14
Nivea u du lac, 3 nov., à 7 h. 30 : 430.13

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions suivan-
tes pour samedi :

Situation encore peu stable, cepen-
dant pour le moment ciel variable, avec
brouillards matinaux en plaine.
m " ~~~~~ rr -T-... .-m,
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CERNIER
Un cadeau fort apprécié

La direction d'une fabrique de la
localité a remis mard i dernier aux ou-
vriers mariés 10 kg. de farine bise et
1 kg. 500 de farine blanche , et aux ou-
vrier .-; célibataires 7 kg. de la première
et 500 gr. de la seconde.

m 

VAL-DE-RUZ

l\ol.ro correspondant à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone :

Jamais dan s les villages l imitrophes
la canonnade n'avait paru aussi vio-
lente qu 'au cours de la journée de ven-
dred i. A certains moments, les détona-
lions étaien t si fortes à Damnant que
les gens sortaient de leurs maison s en
ay ant l'impression qu 'un malheur arri-
vait dans leur proche voisinage. Con-
trairement à ce qu'on avait  dit , la l igne
du front  n'a pas changé . Les bombar-
demen ts nourris continuent à cause r de
gros dégâts dans le bassin industriel de
Montbéliard . Les grandes usines de So-
chaux ont été atteintes .

Les f u g i t i f s  redeviennent plus nom-
breux ces jours. Le passage de la f r o n -
tière, devient toujours plus périlleux.
De trois frères partis  ensemble, un seul-
est arrivé sur territoire suisse . Il  était
désespéré, au sujet du sort des deux
restés en arrière, car il craignait  qu 'Us
ne fussen t  tombés dans un guet-apens.
Il f a u t  redouter , disait-il , les dénoncia-
tions des nombreux espions au service
de l' occupant . Il ajout ait ce détail na-
vrant: xur cinq f i l s , sa mère en a deux
prison niers en Allemagne , deux autres
ont probablement été tués dans leur
fu i t e  ou, si ce n'est pas le cas, ils se-
ront déportés. Voilà une des nombreu-
ses tragédies qui f r a p p e n t  nos malheu-
reux voisins. Que leur sort est doulou-
reux !

De nouveaux massacres
Les nouveaux massacres perpétrés

mardi et mercredi derniers dans deux
villages près de Montbéliard renforcent
en core cette appréciation. Dans l' une
des localités , quatorze personne ont été
mitraillées après avoir été torturées.
Dans l' autre , le lendemain, treize mal-
heureux subissaient un sort identique.
Les auteurs du coup son t des S.S. I l s
ont trouvé , nous assure-t-on , des Fran-
çais pour leur aider à commettre les
deux massaeres en question. Ils  recru-
tent pour les aider dans leur sinistre
besogne de terrorism e des gens sans
aveu, qui se f o n t  avec eux les bourreaux
de leurs compatriotes. Ces «out'cnes
exécutions , «'ajoutant à tant d' autres,
auron t une pénible répercussion dans
toute l'Aj oie.

La canonnade continue
à la frontière de l'Ajoie


