
QUATRIEME MANDAT
Ai. Roosevelt esl nommé , pour la

Quatrième f o i s , président des Etats-
Unis. Ce simp le fa i t  en dit long sur
la période extraordinaire que , com-
me les autres , ce grand pays tra-
verse. Jusqu 'ici , dans l 'histoire nord-
américaine , aucun chef d 'Etat n'avait
cru pouvoir , en sollicitant un troi-
sième mandat, passer outre à la
tradition inaugurée par Georges
Washington lui-même, lequel , après
huit ans de hautes fonct ions , pré -
féra retourner dans la vie privée,
afin de ne pas donner l'impression
<H ÏH pourrait  viser à la dictature.
Et voici que le peup le américain ne
craint pas de voir à sa tête un p ré-
sident dont le « règne » — si aucun
accident ne survient — aura duré
seize ans. La p lus « grande démocra-
tie du monde » en fa i t  de stabilité
gouvernementale , risque de battre le
record des dictatures elles-mêmes.
Ai. Roosevelt est , en e f f e t , entré en
foncti ons en même temps que le
chancelier Hitler. Celui-ci tiendra-
t-il le coup jusqu 'à f i n  1918 ?

A l'heure où nous écrivons , nous
ue connaissons i>as encore le nom-
bre de voix obtenu par chaque can-
didat. U apparaît  toute fo is  que
Al. Dewey talonne M. Roosevelt de
Plus près encore que ne l'a f a i t
«. Willkie , il y a quatre ans. Cela
* expli que apparemment par des rai-
Sr>ns de politique intérieure. Après
douze ans d'administration démocra-
te, dans un pays  où la politique a
toujours pris la f o rme  d' un jeu de
bascule entre deux grands partis , le
Peuple en vient à souhaiter un chan-
gement de méthodes et de perso n-
nel dirigeant.

A la dictature bureaucratique, an
lourd étatisme , à la centralisation
forc ée, exigés par les circonstan-
ces exceptionnelles — crise et gner-
re — i7 eût volontiers p r é f é r é  un
retour à la libre initiative des f o r -
ces privées. S'il n'a pas pousse la
logi que jusqu 'au bout cn hissant
*_ Dew ey à la p lace de M. Roose-
velt , c'est que d' autres considéra-
tions sont entrées cn jeu , celles qui
ressortissent à la politique extéricu-
r«i au fa i t  que les Etats-Unis sont

impliqués dans un confl i t  mondial.
Sur ce terrain-là, le président —
ancien et nouveau — a été imbatta-
ble.

Si acquis , en e f f e t , que le candida t
républicain se soit montré aux thè-
ses mêmes de son adversaire, en ma-
tière étrangère , les électeurs améri-
cains ont jugé qu 'il n'avait pas la pré-
paration nécessaire pour mener à
bien une tâche aussi considérable
que celle qui consiste à diriger la
politi que d' une puissance de pre-
mier p lan dans la dernière p hase de
la guerre , et dans la première de la
paix.

Dans un des derniers discours de
sa campagne électorale , M.  Roosevelt
a habilement mis le doigt sur la
p laie. Il s'est prévalu dé la riche
expérience qu 'il avait en matière
de politi que internationale , il a in-
sisté sur les contacts établis entre
lui et les autres dirigeants mon-
diaux, il a souligné le fa i t  que sa
présence à nombre de conférences
internationales l'avait mis an cou-
rant de problèmes dont son concur-
rent n'avait connaissance que d' une
manière théorique. Et surtout, il a
pu montrer que , sons sa direction ,
les Etats-Unis avaient remonté une
longue pente. Les résultats obtenus
doits la guerre étaient son meilleur
atout électoral.

Voici M. Roosevelt « consolidé »
au pouvo ir pour une nouvelle p ério-
de de quatre ans , dont tout por te à
croire qu 'elle sera décisive pour le
monde entier. Après avoir eu la res-
ponsab ilité de la guerre , il aura celle ,
p lus lourde encore , de la paix. Pour
cela , il a les mains libres. La con-
f iance  de ses compatriotes lui est
acquise. Partout dans l'univers , en
outre les nations soucieuses de leur
indépendance et de leur intégrité
territoriale, tournent leurs regards
vers lui. On souhaite qu'il ne déçoive
pas ces espoirs et que ses e f f o r t s
portent tout entiers vers l établisse-
ment d' une paix basée sur les prin-
cipes de la Charte de VAtla ntique
dont il est l'auteur , avec M. Chur-
chill.

René BRAICHET.

ROOSEVELT CHEZ LUI
Ce qui n a pas encore été dit sur la personnalité du président

des Etats-Unis d'Amérique

S'il fallait qualifier en deux mots
Frank-lin-Dela.no Roosevelt, on pour-
rait dire de Qui gu 'il est un homme
à la fois aimable et décidé. Bien ra-
res, en effet , parmi les grands de ce
monde, sont ceux qui accueill ent leurs
menus visiteurs, quémendeurs, jour-
nalistes de province, admirateurs
idolâtres, avec autant de cord i aH e
simplicité. Mais bien rares aussi sont
ceux qui sauraient, à longueur de
journée, trouver en eux suffisamment
de réserves d'énergie pour dominer
condnuel lement une maladie qui les
empêcherait presque totalement de
se mouvoir, et cependant consacrer
¦le meilleur de leurs forces à la con-
duit e du char de l'Etat.

Quelques mandes du président : il
est toujour s pressé, et son valet nè-

gre est dressé a pousser rapidement
et en toutes circonstances la voiture
d'infirm e dans laquelle F.-D. R. se
déplace. Le président jou e volontiers
au poker et au bridge, mais il joue...
à sa manière, ce qui , na tu rellement ,
lui permet de gagner avec aisance ;
lorsqu'un membre de sa famille lui
fart poliment remarquer que de tel-
les méthodes, utilisées par un per-
sonnage moins auguste, pourraient
être qualifiées de petites tricheries,
Frank!in-Delano prend la chose avec
bonne humeur, s'excuse de ses gains
rapides, et revient, pour le reste de
la soirée, à des méthodes de jeu plus
orthodoxes.

Une fois par semaine, il va au ci-
néma, dans la salle particulière de
la Maison-B.anche. Il prend toujours
place au premier rang des fauteuils,
applaudi t aux passages des « actuali-
tés » qui soulèvent son enthousiasme,
et commente à voix haute les scènes
du film présenté qui lui plaisent ou
lui déplaisen t le pflus , faisant sou-

vent preuve d'un humour assez fé-
roce pour ces messieurs d'Holly-
wood.

Chaque soir, dans son lit , il dévo-
re des histoires policières générale-
men t trouvées , dans les pages des
grands hebdomadaires yankees, j us-
qu'au moment où il s'endort (généra-
lement vers 23 h. 30, les soirs où il
n'y a pas de grande réception à la
Maison-Blanche), souvent en oubliant
d'éteindre sa lampe  de chevet. Il
s'éveille régulièrement vers 7 heures,
et prend toujours son petit déjeuner
au lit.

A près de 63 ans (il fêtera son 63me
anniversaire le 30 janvier prochain),
Fra'nM in-Delano Roosevelt a toujours
une intelligence aussi vive et un ca-
ractère aussi combatt i t  qu 'à t rente.
Tout au Ion.- de sa campagne électo-
rale, il donna l'impression d'être un
marin qui , non seulement, ne crai-
gnait pas d'affronter les tempêtes,
mais encore, les recherchait.

Jean BLAISY.
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Au début de 1944, le rail a repris
ses droits sur le tronçon du Transan-
din qui , depuis une dizaine d'années,
se parcou rait en autocars. Dès la fin
de mars, le voyageur prenant le train
dit international , à Buenos-Aires , a
pu atteindre Santiago sans transbor-
dement, comme c'était le cas jus-
qu'ici . A Mendoza , en effet , les pas-
sagers trouvaient des «pullmann» et,
par route, gagnaient Punta-de-Vacas
où ils reprenaient le train .

Le Transandin. vou s le savez , fran-
chit la muraille de la Cordillère , cet-
te longue « épine dorsale » courant à
travers toute l'Amérique du sud et
qui a constitué longtemps une  vérita-
ble barrière entre les pays de l'est,
dits atlantiques et ceux de l'ouest ,
baignés par le Pacifique. Ce n'est guè-
re que dans la partie méridionale
du continent que cette chaîne formi-
dable, comptant nombre de sommets
dépassant les six mille mètres, va
s'abaissan. et que s'y rencontrent des
cols praticables toute l 'année et d'ail-
leurs peu fréquentés, sauf durant
deux ou trois mois rie l'été, alors que
les itouristes séjournent, en « Suisse
argentine » (ou chilienne) soit dans les
parages du lac Nahuel-Huapi.

UN TRAIN QUI GRIMPE
A 4500 MÈTRES

Ce ne fut point là . cependant , mais
bien au sein des régions sauvages,
dominées pa.r tes massifs du Tupun-
gat o et de TAconcagua , géants de
sept mille mètres, que l'on construi-
sit, à grands frais, le chemin de fer
du Transandin, reliant la capitale
argentine à Santiago du Chili . Cette
voie ferrée passe à 4000 mètres d'al-
titude. Mais elle n'est point, comme
on ile croit généralement — je l'ai

même vu indiquée comme telle dans
tin manuel scolaire de chez nous —
la plus élevée du globe. Au Pérou ,
en Bolivie , en Equateur, le rail grim-
pe plus haut  encore. Ainsi te train
qui , en 1941, m'emmena d'Arequipa
(Pérou) au lac Titioaca et à la Paz,
eh Bolivie, franchit les Andes à une
hauteur de 4500 mètres... l'altitude
du Mont-Rose !

Le voyageur effectuant, sur le
Tra nsandin, la traversée d.e la Cor-
dillère jou it de coups d'œil grandio-
ses, plus particulièrement sur le ver-
sant chilien. Entre Caracoles et Por-
ti l lo . par_ exemple,_ le paysage es:

La chaîne des Andes dans la région de la Cambre, sur la frontière
du Chili et de l'Argentine

d'une beauté indescriptible. De gigan-
tesques et abruptes parois, des arê-
tes en lames de couteau , des pics
aigus alternent avec des glaciers ou
des névés don t la blancheur éblouis-
sante cont ra ste avec le bleu profond
du firmament. Le voyageur étonné
contempl e parfoi s de longues rangées
d'obélisques naturels, en glace, pro-
pres à la Cordillère et qu 'on appelle
les « pénitents », sans doute à cause
de il-eur ressemblance avec ries moi-
nes encapuchonnés et tout de blanc
vêtus.

René GOUZY.
(Lire la suite en cinquième page)

Berlin annonce le déclenchement
d'une grande offensive alliée

dans le secteur de Metz

Attaque anglo-saxonne à l'ouest des Vosges

Après un tir de barrage de plusieurs centaines de
canons, de puissantes f orces d'inf anterie et de chars
de l'armée du général Patton sont parties à l'assaut
sur un large f ront entre Pont-à-Mousson et le canal

du Rhin à la Marne

Les Allies ont déjà occupé treize ioca 'i.és
BERLIN, 8 (Interinf). — La 3me

armée du général Patton , renforcée
par des formations de la 7me armée,
a déclenché mercredi à l'aube, la
grande offensive attendue, dont le
premier objectif est de déborder la
tête de pont de Metz. Après un tir
de barrage des plus violents de plu-
sieurs centaines de canons, pendant
deux heures et demie, de puissantes
forces d'infanterie et de chars se lan-
cèrent à l'assaut sur un large front
entre Pont-à-Mousson et le canal du
Rhin à la Marne.

Le poids principal de l'offensive
porte dans la région de Nomeny et
de part et d'autre de Château-Salins.
Les Américains cherchèrent en deux
points à franchir la Seille, dans la
région de Meney, mais la plupart de
leurs bateaux d'assaut furent coulés
et les faibles forces qui avaient pu
prendre pied sur la rive orientale
ont été défa ites.

Les Américains lancèrent des deux
côtés de Château-Salins une attaque
qui leur coûta également de lourdes
pertes. Les combats continuent.

Premiers succè alliés
Q. 6. DE LA 3me ARMEE AMERI-

CAINE, 8 (Reuter). — La 3me armée
du général Patton a franchi la Seille
en trois points et occupé les localités
suivantes entre Metz et Nancy : Rou-
ves, Jalaucourt, Moyenvic, Moncourt ,
Milley-Bur-Seillc, Axj iuccmrt.sur-Seilie,
Jic-sur-Seille, Bezange-la-Petite," Mo-
meny, Eply, Raucourt et Aulois.

Une avance de 5 km.
Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI -

CAINE, 9 (Reuter) . — Les troupes amé-
ricaines qui attaquent entre Metz et
Nancy ont avancé en certains points
de 5 km. Les Américains combattent
dan.3 une boue profonde.

L'offensive a été déclenchée mercredi
à 6 heures après une vigoureuse prépa-
ration d'artillerie. La résistance qui
était encore très forte au commence-
ment s'est raffermie en de nombreux
points pendant la journée.

An courg de l'après-midi, plusieurs
contre-attaques onf été repoussées no-
tamment près de Morville , à 30 km. de
Nancy et. à Moyenvic à 27 km. de la
même ville. La Seille a été franchie en
plusieurs points.

La lutte en Hollande
AVEC LA lre ARMEE CANADIEN-

NE, 8 (Reuter). — Derrière un fossé
antichar et quelques défenses en béton,
environ trois cents Allemands résis-
tent avec acharnement à l'entrée sud
des ponts de Mœrdijk et les troupes

polonaises ont été lancées contre eux
pour tenter de les réduire.

La situation à Middelbourg, au cen-
tre de l'île de Walcheren , est diffici-
le. Des efforts sont faits maintenant
pour faire sortir de la ville les 47,000
civils hollandais et les deux mille pri-
sonniers allemands. Ils devront être
transportés en bateaux ou en véhicules
amphibies à travers les régions inon-
dées. Il est nécessaire d'évacuer les
civils de Middelbourg pour pouvoir les
nourrir.

Recul américain au sud-est
d'Aix-la-Chapelle

Q. G. DU GENERAL HODGES, 8
(Reuter). — Les troupes américaines
ont perdu , dans la nuit de mardi à
mercredi , le petit village de Kommer-
scheid.t , au cours d'une violente attaque
lancée par les tanks et l'infanterie al-
lemands de la région de Schmidt, au
sud-est d'Aix-la-Chapelle. Les Améri-
cains t iennent toujours les hauteurs au
nord-ouest de Kommerscheidt. Le gé-
néral Hodges a poussé à travers la fo-
rêt d'Hurtgen, jusqu 'à 40 km. de Colo-
gne, mais a été contre-attaque par les
Allemands dans cette région.

Les dessous
de l'assassinat¦ I ¦ * ¦¦¦jSfc? _¦_.

de lord Moyne

AU MOYEN-ORIENT

LE CAIRE, 8 (Reuter) . — Les auteurs
de l'attentat contre lord Moyne ont dé-
claré qu'ils avaient tué le ministre par-
ce que celui-ci était à la tête du dépar-
tement politique du gouvernement bri-
tannique au Moyen-Orient et qu'il
poursuivait une politique contraire aux
intérêts nationaux juifs.

Chrysanthèmes
L 'ingénu vous parle. . .

« Last but not least n, telle est la de-
vise qui , j'imagine , leur conviendrait
le mieux, à ces f l eurs  extraordinaires,
qui ont la coquetterie de s'épanouir
quand les feuilles tombent et que les
premier s f r imas  ont brûlé les dahlias,
gloires de l'été dé fun t .

Et n'allez pas m'objecter, surtout ,
que, dans notre pays du moins, les chry-
santhèmes ne savent, p as l 'anglais.
D' abord , qui vous a dit en quelle laï-
que les f l eurs  se parlent entre elles t
Ensuite , quand on peut se vanter d' une
origine japonaise et qu'on porte un
nom grec , il est tout indiqué de choisir
sa devise dans la langue de Shakespea-
re. Cela parachève heureusement ce pe-
tit genre exotique ou cosmopolite qui
empêche les chrysanthèmes de se fai t s
pren dre pour de ces f l eurs  plébéiennes
qui poussent si volontiers dans les ja r-
dins de curés.

Vous me direz aussi , vous qui êtes si
lucides et perspicaces , que les chrysan-
thèmes ont beau se donner des airs :
il leur est impossible de renier leur
cousinage avec les simples marguerites
des champs. Les botanistes sont là pomr
les confondre s'il leur prenait fontai ne
de nous éblouir avec une généalogie de
chiqué . Eh oui . je  l' admets. D' ailleurs,
il y a chrysanthèmes et chrysanthèmes.
Il y a ceux de nos jardins  et. de nos
parcs, que j' aime beaucoup, parce qu 'ils
exercent une sorte de fonc t ion  charita-
ble et démocratique en prolon geant
aussi tard que possible dans la grisail-
le de novembre la. f ê t e  des ors et la pa-
rade des couleurs harmonieuses. Et
puisj  U y a ces têtes énormes, â la che-
velure faussement  ébour i f f ée  et ar t i f i -
ciellement compliquée , dont la glace die
f l eur i s te  a l' air de proté ger la délicate
perman ente. Ces chrysanthèmes-là, je
ne puis  m'empêcher de les contempler
d'un œil un peu soupçonneux. Leurs
pét ales en dehors me f o n t  songer aux
belles dames qui minaudent en prenant
le thé , détachent le pet i t  doigt et pro-
f èren t  d' un ion sucré :

— Oh!  comment donc, ma chère !
Mai s ce turban vous va à ravir ! Et
cette jaquet te  ! C'est vous qui l' avez
tricotée f Elle est tout simplement dé-
licieuse ! Quels doigts de f ée  vous
avez !

Mais  n 'allez pas croire , cependant,
que je  me sente disposé , à l'égard des
chrysanthèmes , à la même animadver-
sion que mon f i l leul , le jeune Toto, cet
écolier modèle , dont la grande ambi-
tion est de rester toute l 'année le pre-
mier de sa classe. Les chrysanthèmes,
hli , il ne les aime pas, oh , mais, pas
du tout. La raison ? Sa plume a trébu-
ché l'autre jour sur ce mot. Pensez
donc ! Quel af f r o n t  pour lui qui a tou-
jou rs 0 f a u t e  dans ses dictées !

— On n 'a pas idée de cela , parrain ,
m'a-t-il avoué d' un ton sombre. Deux
h dans le même mot ! Et un y par-des-
sus le marché ! Je m'en étais pourtant
très bien tiré , le mois dernier , avec
* catéchumène ». Et pourtant , là , la d i f -
f i cu l t é  est de savoir où il f a u t  le met-
tre, ce sacré h 1

L'INGENU.

M. ROOSEVELT A ÉTÉ RÉÉLU
PRÉSIDENT DES ÉTATO-UïtilS

Aux dernières nouvelles, il l'emporte sur M. Dewey en
obtenant 19,700,000 voix contre 17£29,000 à son concurrent.
Nette avance des démocrates à la Chambre des représentants

Les premiers commentaires dans les capitales

M. Frafflklln Roosevelt

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Les plus
récents résultats des élections prési-
dentielles accordent 19,700,000 voix k
M. Roosevelt et 17,229,000 voix à M.
Dewey.

Le président a remporté
une brillante victoire

NEW-YORK, 8 (U. P.). — Les der-
niers résultats qui parviennent des
différents Etats confirment  la victoi-
re de M. Roosevelt. Le président vient
en tête dans 36 Etats qui disposent de
430 mandats, tandis que Dewey n'est
plus à la tête que de 12 Etats qui dis-
posent de 101 mandats. Même dans les
Etats républicains, Dewey l'emporte
à une petite majorité , par exemple
dans l'Etat d'Indiana avec 14,000 voix
enviro n , dans celui d'Ohio avec 37,000
voix et dans le Wisconsin avec 16,000
voix.

Les éditions de l'après-midi des prin-
cipaux journaux républicains de New-
Tork déclaren t que Roosevelt sera réé-
lu" très probablement avec une majori-
té de voix dépassant colle de 1940. Dn
journal prétend même que la victoire
de Roosevelt en 1944 dépassera celle
qu'il remporta sur Hoover en 1932.

Les derniers résultats confirment
que Roosevelt vient en tête avec 54,5
pour-cent des voix.

Avance des démocrates
à la Chambre

des représentants
NEW-YORK, 9 (Reuter) . — D'après

les derniers résultats des élections à
ia Chambre des représentants, les dé-
mocrates ont 223 sièges et les républi-
cains 142. Les résultats ne sont pas
encore connus pour 87 sièges. Les dé-
mocrates ont pris 24 sièges aux répu-
blicains tandis que les républicains en
Kagnent 5 au détriment des démocra-
tes et un que détenait  jusqu 'ici le par-
ti progressiste. Dans la Chambre pré-
cédente, les démocrates avaient 214

sièges, les républicains 212 et les pe-
tits partis 5 sièges.

Au Sénat, 17 démocrates et 8 répu-
blicains sont élus jusqu'à maintenant.
D'après les résultats connus jusqu'ici,
sont élus gouverneurs : 11 démocrates
et 13 républicains. Les démocrates ont
l'avantage dans 4 autres Etats et les
républicain s également dans quatre.

Le nouveau vice-président
des Etats-Unis

WASHINGTON, 8 (Reuter). — C'est
M. Harrys Truman qui est le nouveau
vice-président des Etats-Unis.

M. Roosevelt félicité
par son concurrent

NEW-YORK, 8 (Reuter). — Par:
lant à la radio américaine, M. De-
wey a déclaré :

Je fé l ic i te  cordialement M.  Roo-
sevelt pour sa réélection. J' espère
que tous les Américains s'uniront à
moi dans la confiance que la divine
Providence dirigera et protégera le
président Roosevelt.

L'épouse de M. Dewey suivit, au
côté de son mari, au quartier géné-
ral républicain, l'évolution des élec-
tions et se trouvait près de lui lors-
qu 'il parla à la radio.

M. Dewey, qui parla à la radio
après que les derniers rapports eu-
rent fait évanouir ses espoirs de
vaincre, formula ses vœux pour une
rapide victoire des Alliés. Il recon-
nut qu'il ne menait que dans 14
Etats avec 136 électeurs, alors que
M. Roosevelt tenait la tête dans
34 Etats avec 395 électeurs.

M. Roosevelt a télégraphié à son
adversaire, après l'allocution radio-
diffusée de ce dernier à 3 heures du
matin : Je vous remercie pour les
déclarations que vous venez de fa i -
re à la radio.

Vers une prochaine rencontre
des trois chefs alliés

WASHINGTON, 8 (A. T. S.). — La
réélection de M. Roosevelt laisse en-
trevoir, à n'en pas douter , une nouvel-
le rencontre avec MM. Staline et Chur-
chill , rencontre consacrée à la colla-
boration de l'après-guerre et qui défi-
nira dans une large mesure le cours
futur  de la politique étrangère suivie
par le président.

Les milieux diplomatiques de Was-
hington s'attendent maintenant  à un
examen accéléré des problèmes d'Etats
nationaux ramenés temporairement au
second plan par les élections présiden-
tielles. Il semble acquis que l'on ten-

M. Thomas Dewey

tera d'accélérer l'organisation de la sé-
curité mondiale et d'amener une en-
tente entre l'Angleterre, la Russie et
les autres alliés sur le contrôle de
l'Allemagne battue.

L'« Associated Press » lance la ques-
tion de savoir jusqu 'à quel point les
trois grandes puissances sont résolues
à harmoniser leurs intérêts. On sup-
pose que M. Roosevelt s'appuiera dans
le domaine de la politique étrangère
sur M. Cordel l Hull aussi longtemps
que ce dernier restera en fonctions.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A B O N N E M E N T S
i art 6 moi» 3 moh J mou

SUISSE, franco domicile 22.— I I . — 5.50 1.90

£TKANGER : Mêmes prix qu 'en Saine <_ ___¦ la plupart
def P a _. g d'Europe et anx Etats-Unis, à condition de sous-
ente à la poste du domicile de l'abonné. Poai les autres pays,
)es prix ranenl et notre bureau renseignera les intercalés

ANNONCES Bureau : 1, me dn Temple-Nenf
15 X e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I b. 20. — Avis tardif.* et urgent» 35 , 47 et 58 c
Réclames 58 c., locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Ponr le» annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suiue * S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dan» toute la Suiue
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmm



MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel t

Roman historique
par 35

RUDOLF TRABOLD

Traduction française
de Léon Oranger

Certes, il se réjouissait fort
de revoir Schiner. Sa voix
lui rappel a Marignan , lorsque
le cardinal donnait des ordres impé-
rieux, encourageait, s'élançait bride
abattue, apparaissait partout... 11 est
heureux de n 'avoir pas refusé à son
frère d'être venu et d' avoir pu ad-
mirer une fois de plus cet homme
extraordinaire.

* * *
Aujourd'hui , Schiner offre un

grand banquet aux messieurs de la
Dicte. Pierre et Gaspard , les frères
du cardinal , André Krelz , le neveu
de Schiner , reçoivent bientôt les
premiers hôtes. Aloys Fleckli est à
la Diète helvétique. Il était naturel-
lement aussi invité.  Arrivent  succes-
sivement Rôust , Meiss , Eschcr , Nico-
las de Meggcn , de Lucerne ; puis des
Bernois, des Soleurois , des Saint-
Gallois, des Appenzcllois. Vingt-cinq

hôtes en tout sont attendus. Le car-
dinal n 'arrivera qu 'en dernier, car
jusqu 'ici il s'entretient encore en
haul , à la chancellerie, avec son aide
fidèle, l'infatigable Anselme Graf ,
pasteur d'Uri , et avec le chapelain
de la cour, Henri Trûbmann, des im-
portantes lettres qu'il faut préparer
pour le lendemain.

Le cérémonial que Mathieu observe
ici n 'a rien d'étroit ni de rigide. On
doit se sentir à son aise, le ton doit
être familier, voire cordial. Lui-même
cependant ne se laisse pas approcher
de trop près par les invités. Peu
d'entre eux se doutent combien Schi-
ner déteste ces agapes dans cette
maison, trop exiguë pour de telles
réceptions. Lui-même mange et boit
peu. Il surveille d'un œil vigilant le
service, donne à ses frères d'inces-
santes instructions. Rien ne se fait
à demi. Il attache de l'importance
au placement des personnes à sa
droite , à sa gauche ou cn face de lui,
Il connaît exactement les particula-
rités,* les habitudes, les opinions, la
mentalité des divers hôtes. Après le
repas, lorsque les conversations sont
devenues animées, voire violentes,
Mathieu va d'un groupe à l'autre , sait
entretenir , expliquer, mystifier avec
esprit , humour , présenter de judi -
cieuses objections tout en racontant
des événements vrais ou imaginaires.
Il semble frais, joyeux , infatigable ,
jusqu 'au moment où le dernier hôte
quitte la maison. Alors il n 'en peut
plus , est épuisé.

Aujourd 'hui  il en fut  autrement. Le
dernier hôte resté en conversation
avec Schiner et avec Michel Abt , Gas-
pard Gôldli , a le don de raconter au

cardinal tant de choses nouvelles au
sujet de la malheureuse sortie des
mercenaires du pape contre le duc
d'Urbino , que Schiner ne ressent plus
sa fatigue. Lorsque Gôldli quitte à
son tour la maison, Mathieu rètietït
Michel Abt , va avec lui dans le petit
jardin de la cour à la tombée du
jour. Il s'y promène de long en large
avec Abt et se laisse narrer ce qu'il
a appris à Londres, car Abt arrive
justement de la cour du roi Henri.
Michel termine son exposé :

— Une fois de plus, j 'ai dû sentir
à quel point l'air qu 'on respire à la
cour est mauvais ! A cause du fasti-
dieux bavardage de ces oisifs, gens
bêtes et suffisants qui entourent le
roi, le flattent, lui font des cour-
bettes , radotent un jour d'une ma-
nière, le lendemain d'une autre. Rien
d'étonnant dès lors si un tel roi , qui
respire continuellement cet air , ne
puisse prospérer comme il sied. C'est
la raison pour laquelle Henri se
montre si versatile. Wingfield et le
cardinal Wolsey l'influencent d'heu-
reuse façon , mais trop de gens inu-
tiles , hâbleurs, s'agitent autour
d'Henri avec force révérences, chu-
chotant et lançant des œillades. Tel
d'entre eux trouve brusquement au-
jourd'hui important ce qu'il mépri-
sait hier.

Mathieu frappe amicalement Abt
sur l'épaule :

— Le roi doit pourtant se douter
de ce qu 'Henri risquerait si le Fran-
çois de Paris devenait empereur !

— C'est possible. Nous devons faire
confiance au chancelier Wolsey, à
Wingfield , ainsi qu 'à lady Mary.

Mathieu crispe ses doigts :

— Toujours les femmes !
— Les femmes jouent un grand

rôle à la cour, comme partout du
reste, c'est un fait. Pourtant , vous
avez eu, au Reichstag d'Augsbourg,
et maintenant  encore à la Diète, ici ,
un si grand succès, cher ami , que je
suis sûr, pour ma part , que le roi de
Castille deviendra empereur...

Schiner déclare :
— On a perdu son temps avec les

électeurs de Trêves et de Saxe. Ils
sont vêtus, François leur a donné t an t
d'argent qu 'il n 'y a plus rien à faire.

— C'est aussi ce que j'ai entendu
dire, mais tous les autres tiennent
pour Charles de Castille.

— Oui , c'est ce qu 'ils font. La ré-
gente Marguerite est naturellement
pour Charles. A Rome, en revanche ,
c'est François de Paris qui tient la
cote. Chigi peut entonner un hymne
sur l'abondante pluie d'or. Dans les
palais des seigneurs et de nombreux
prélats , on mène une vie comme on
n'en a plus connue depuis longtemps.
Ce ne sont pas seulement les traînes
des « Monscigneurs s> et des « Emi-
nences » qui bruissent là-bas, mais
d'autres encore. Il serait grand temps
de donner un bon coup de balai en
l'occurrence. J'espère que je pourrai
m'y employer sérieusement aussi.

Abt pose la main sur le bras du
cardinal :

— Vous seriez très nécessaire là-
bas, cher ami. Mais assez. Vous avez
une fois de plus montré aujourd'hui
tout ce que vous pouvez faire. Je
i .'étonne de plus en plus. Permettez-
moi, pourtant , de vous mettre en
garde en ami : Vous présumez trop
de vos forces. Allez maintenant vous

reposer. Demain je vous apporterai
encore différents papiers...

Le jour suivant, Mathieu est invité
à diner dehors avec Zwingli, le nou-
veau prédicateur de la cathédrale de
Zurich.

La conversation roule bien vite sur
les prétendants à la couronne impé-
riale. Mathieu sait que Zwingli est
pour Charles de Castille. Puis ils en
viennent à parler aussi de Rome,
Zwingli comprend que le cardinal,
ennemi des Français, s'est mis d'ac-
cord avec Filonardi ; il ignore cepen-
dant quels profonds liens d'amitié
unissent Schiner avec l'ancien nonce,
Mathieu est enchanté d'apprendre
combien le jeune ecclésiastique ap-
précie Filonardi :

— Ce nonce Filonardi, dit Zwin-
gli , avait vraiment du caractère. Il
avait le courage de son opinion. Ce
n'était pas une girouette. 11 eut pré-
féré se laisser briser plutôt que de
fléchir. Je n 'eusse pas agi autrement
à sa place.

Mathieu se contente de répondre :
— Le Saint-Siège exige de ses ser-

viteurs l'obéissance. S'ils ne peuvent
obéir, on les rappelle.

On n 'a pas besoin de dire cela au
prédicateur.

— Le Saint-Siège commençant
d'être ébranlé , celui qui l'occupe eut
peur. Il envoya un serviteur chargé
de découvrir des gens capables de
raffermir le siège. Le serviteur se
donne beaucoup de peine pour trou-
ver les meilleurs rempailleurs. Mais
aussitôt cette nouvelle lui arrive :
« Cesse, ne te démène plus, je n'ai
plus besoin de rempailleurs, le siège
est raffermi. » Le serviteur attentif

sait que le siège n'est pas solide,
qu'il ne se maintient que par l'appui
de ceux qui entourent le trône ; s'ils
l'abandonnent, le Saint-Siège rede-
viendra chancelant. Mais, serviteur, il
doit obéir.

— Votre métaphore me plait assez,
avoue Mathieu. J'espère que l'heure
est proche où nous pourrons discu-
ter sur ce thème comme il convient.
Dieu veuille que Filonardi soit alors
aussi de la partie , et d'autres aussi ,
qui non seulement ont de la bonne
volonté, mais encore du courage et
de la force.

— Il est grand temps, Monsieur le
cardinal !

— Je sais, mais l'heure n'a pas en-
core sonné.

— Mais si , Monsieur le cardinal !
— Vous entendrez bientôt parler

de moi. J'attends seulement l'heure
propice, alors nous nous réunirons.

Le visage de Zwingli se crispe :
— L'aide ne viendra pas de Rome.

Je m'en suis bien trop aperçu , depuis
Marignan.

— J'ai passé moi-même des mo-
ments très pénibles. Mais le dernier
mot n 'est pas encore dit.

Zwingli ne peut retenir un sourire
ironique :

— Avant que les cloches de Rome
aient fini de tinter faux , une autre
heure aura sonné ici. N'en avez-vous
pas fait l'expérience avec votre pro-
cès ?

(A suivre.)

MERCERIE - BONNETERIE cherche

jeune vendeuse
pour entrée immédiate. — Adresser offres écrites
à M. B. 587 au bureau de la Feuille d'avis. 

U R G E N T
Nous demandons

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

1 REBECCA
B_B_! ce. 10429
HK DAPHNÉ DU MAURIER

>4à% Une œuvre  mag istrale
H avec

H| Laurence OLIVIER
S Joan F O N T A I N E

S au STUDIO

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE

Aula de l'Université, mercredi 15 novembre, à 20 h. 15

Conférence de M. Aldo DAMI
Professeur à l'Université de Genève

SUJET :

Les p eup les slaves
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.65, réduction aux étudiants

Location « Au Ménestrel > et à l'entrée 

On demande des

OUVRIERS QUALIFIÉS
pour la fonderie, le soudage

et le montage des accumulateurs
Ouvriers capables, connaissant déjà cc travail sont
priés de faire des offres ou de se présenter à
ELECTRONA S. A., Boudry.
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1 ET TEINDRE  ̂ I
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CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 35

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par la Société d'accordéons
l'a Echos du lac » Neuchâtel-Peseux

Direction : G. MENTHA fils

DÈS 22 HEURES DCHtSC ffuL JACOT
Prix d'entrée : Adultes, Fr. 1.65 (danse comprise)

Militaires et enfants, 60 c.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de pore
maison, accompagnée
de tes gnocchis k la
Ntçarde

Madame Emile JACOT-JACOT et ses enfants
î remercient bien sincèrement toutes les personnes
' qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant
* ces pénibles Journées.

Et, particulièrement , un grand merci au per-
sonnel de l'hôpital Pourtalès pour les bons soins
et le grand dévouement accordés à leur cher

l disparu.
Prises-de-Gorgier, le 8 novembre 1944.

Maison à louer
Auvernier , bord du lac,
tout confort , partiellement
meublée ou non , Jardin. —
Demander l'adresse du No
611 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

EPAGNIER
A louer logement, de trois

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

Demoiselle tranquille et
soignée cherche

CHAMBRE
Indépendante et chauffa-
ble. — Adresser offres écri-
tes avec prix à C. T. 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
décembre 1944. à Neuchâ-
tel ou environs,

APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine.
Faire offres écrites sous A.
T. 604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne diplômée est
demandée pour donner, le
soir, des

cours de français
Adresser offres écrites sous
chiffres C.T. 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

TAILLEUSE
pour homme, allant en
Journée, pour quinze Jours.
Adresser offres écrites à
L. S. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour 1_ ml-
novemtore, dans ménage
soigné (maison d'une fa-
mille), une

jeune fille
dévouée, capable et de
confiance, sachant bien
cuire, coudre et au cou-
ranit de tous les autres
travaux de maison. Offres
avec certificats à Mme H.
Leibundgut , Marlenstrasse
No 26, Berne. AS 15505 B

On demande un

chef de cuisine
pour remplacement et un

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

Bûcheron
J'engagerais tout de sui-

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

Je cherche pour aider au
ménage et s'occuper d'en-
fants, gentille

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute
confiance. Mme Pierre At-
tlnger, Pertuls du Sault 17,
Neuchâtel Tel 5 24 80

Magasin de mercerie-bon-
neterie de la place cherche
pour entrée immédiate

jeune vendeuse
débutante, ayant si pos-
sible suivi l'école secon-
daire. Adresser offres écri-
tes sous G H. 586 au bu-
reau de la 'Feuille d'avis.

Le soussigné cherche
pour son fils une

place
chez un agriculteur neu-
châtelois pour une année ,
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Bon travailleur ,
grand et fort. Faire offres
k Christian Zumbrunn -
Bleri, agriculteur , député
au Grand Conseil , Unter-
bach (Oberland bernois).

Jeune
vendeuse

sachant travailler seule,
cherche place dans gran-
de épicerie ou droguerie,
de préférence à Neuchâtel.
Certificats et références à
disposition . — Itosmnry
Baumgartner « Roseberg »,
Steln-am-Rhein (Schaff-
house). SA21341Z

Tessinoise, avec connais-
sance de la langue fran-
çaise et du ménage,

CHERCHE PLACE
dans petite famille pour
le ler décembre ou date à
convenir. — Ecrire à : P.
Fontana , via E. Bossi 6,
Lugano, AS 5555 Lu

Bon voyageur
24 ans , cherche bonne re-
présentation. Accepte seu-
lement affaire sérieuse. —
Adresser offres écrites k
M. K. 608 au 'bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance cherche à
faire des heures le matin,
dans un petit ménage. —
Adresser offres écrites à
A.B. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place, si possible
dans famille de médecin,
pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
française. Mary Glanz-
mann , Cham (Zoug).

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.

Pourquoi attendre ?...
si vous remarquez la
moindre anomalie lors
de la mise en service
de votre installation
de chauffage central.
Téléphonez vite aux
spécialistes No 5 35 81

PisoSi & Nagel
Chauffage - Ventilation
N E U C H A T E L

Belle chambre et pen-
sion. — Evole 15, rez-de-
chaussée.

Livreur
Serait engagé tout de

suite ou pour date à con-
venir: un Jeune homme de
toute confiance et aimant
les chevaux. S'adresser :
boulangerie - épicerie W.
Thoma, Orient (vallée de
Joux). AS 19055 L

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
exacte, ayant terminé son.
apprentissage de couture,
ou débutante. (Nourrie et
logée dans la maison ) —
Faire offres k Rosa Jakob ,
robes, Anet.

Dame seule cherche per-
sonne d'un certain âge et
de toute confiance comme

compagne
et pour faire le ménage.
Place très facile. Bonne
nourriture. Petits gages. —
Adresser offres écrites à
V. L. 602 au bureau ùet la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour entrée
Immédiate à La Neuchâte-
lolse, compagnie d'assuran-
ces. — Se présenter aux
bureaux, 16. rue du Bas-
sin.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans une épi-
cerie et au ménage. (Pas
au-dessous de 18 ans.) En-
trée k convenir. — Ecrire
sous chiffres A.O 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour fin
décembre un

VACHER
pour six vaches. Vie de fa-
mille. A la même adresse ,
on demande pour tout de
suite un

jeune garçon
comme aide k la campa-
gne. — Fritz Gutknecht,
Biberen, Station Gumme-
nen (Berne). Tél. 9 42 01.

Médecin cherche

demoiselle
de réception

ayant bonnes connaissan-
ces des travaux de bureau.
Tél. 5 19 20.

Bon vacher
est demandé pour tout de
suite k la ferme du Châ-
teau rie nor_?ier. Téléoho-

Papeterle de la ville
cherche

A I D E
pour deux ou trols mois.
Entrée immédiate. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres L. V. 612 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche un

homme d'âge
connaissant les travaux de
campagne. — S'adresser k
Maurice Mlévllle, Châtll-
lon s/Bevalx. Tél. 6 62 75.

ne 6 71 54. 

Grand garage de la
Suisse romande cher-
che

comptable-
correspondant (e)
qualifié (e), ayant de
l'initiative, connaissant
la branche automobile
et parfaitement la lan-
gue française, bonnes
notions de la langue al-
lemande. Bonnes réfé-
rences exigées. — Of-
fres écrites sous chif-
fres CM. 615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la
RÉPARATION

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

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

Hôtel de ta
Fleur de Lys

NEUCHATEL
Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
j au madère

Rognon
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schwêizer.

i ______ 1

1Pour le sport...

MUSETTES
de toutes teintes

BIEDERMANN
U
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Dr Chapuis
reprend

son activité
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Mafches ju loto
On peut consulter aux

pestes de police l'arrêté du
Conseil communal sur les
matches au loto, dont la
ealeon est fixée, du

samedi 25 novembre
au lundi 18 décembre
Aucun match ne peut

avoir lieu dans la circons-
cription communale sans
l'autcrisa/tion de la Direc-
tion de police.

S'il s'agit d'un match ré-
jervé aux seuls membres
de la société qui l'organise
et pour lequel U n'est fait
aucune réclame publique,
11 y a lieu de le spécifier
d«ns la demande d'autori-
sation.

Aux termes des prescrip-
tions fédérales, 11 est In-
terdit d'offrir comme lots
des denrées alimentaires ou
produite rationnés. Sont
admis, en revanche, la
viande et les produits car-
nés non rationnés (volail-
le, gibier, lapins, conserves
de poissons, etc.),

La direction de police.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

neuve, chauffage central ,
confort , vue, superbe si-
tuation, k Monruz. —
S'adresser k Pizzera & Cle
B.A„ Pommier 3. Télépho-
ne 6 33 44. 

A remettre, aux
environs de Lau-
sanne, une

clinique
pour maladies

nerveuses
et mentales

E t a b l i s s e m e n t
d'ancienne répu-
tation 27 - 30 ma-
lades. Belle pro-
priété avec grand
jardin d'agrément,
potager et fruitier,
7000 __ !_• Situation
tranquille, tram il
proximité.

Agence romande
immobilière, B. de
Chambrier, pince
Purry 1, NeuchA-
tel, ou rue Cen-
trale 15, Lausanne.

On demande à acheter
ou à louer à Bevaix

MAISON
de six ou sept pièces avec
dégagement. — Adresser
offres écrites à M.A. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune vache
prête à vendre, chez Wil-
liam Challandes, Boudevll-
liers.

A vendre

MANTEAU
neuf , loutre noire, 400 fr.
Facilités de paiement. —
Demander l'adresse du No
609 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PAN'TOGHAVEUSE
(petit modèle), k vendre,
avec renvoi « Dix! », était
de neuf ; assortiment de
diamants industriels, frai-
ses en tous genres et k
tailler les engrenages. —
Aciers et outils divers. —
Offres écrites sous P. A.
573 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre trols

porcs
de dix semaines, chez Ar-
thur Comtesse, Bevaix.

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20«/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

- U-~,~-__i- «1 .
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Bébé a f roid...
Il trouvera chez nous, Madame,
le vêlement qu'il lui f aut  pour être

bien au chaud

^_«_____i____-____
— "" NEUCHATEL
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A remettre : Genève, pour cause de départ :

magnifique atelier
de bijouterie-joaillerie

Bonne clientèle, avec contingent d'or, quatre pla-
ces. Burea u, loca l très éclairé , emplacement centre
ville. Occasion unique. — Ecrire sous chiffres
C. 72864 X.. Publicitas . Genève. AS 3712G

Nous sommes ia

f UNE OFFRE j
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Vignerons! Jardiniers!
Si vous désirez avoir en mains un sécateur qui

tienne le coup, n'hésitez pas à faire poser à cet
outil le ROULEMENT A AIGUILLES qui assure :
1. un ajustage indéréglable ; 2. le graissage nor-
mal de l'axe ; 3. la suppression de l'usure de cet
organe ; 4. une réduction d'effort ; 5, une taille
toujours franche.

Le ROULEMENT A AIGUILLES est certaine-
ment le meilleur perfectionnement mécanique
apporté au sécateur. Il est du reste breveté !

Ce dispositif peut être ajusté pour le moment
au sécateur RIESER connu d'ancienne date. Pour
l'exécution du travail s'adresser à

Jean COSTE, CORMONDRÈCHE (Neuchâtel)
Coût Fr. 4.50 pièce, ou Fr. 5.— aiguisage compris.
Cette modeste dépense sera largement compensée,
dans la suite , par l'économie qu'elle fera réaliser.
N.-B. — Tous les avantages ci-dessus énumérés
sont garantis ! — PROTOTYPE à disposition.

Miel du pays
une qualité surfine ,
un arôme parfai t ,

PRISI, Hôpital (0
vend la qualité aux
prix of f ic ie ls , dans un

emballage prati que,
hyg iénique.

Beaux porcs
de sept semaines, à vendre,
chez Mme Vve Edgar Jacot,
Coffrane.

Deux juments
avec carte bleue sont k
vendre, chez René Monard,
les Petits-Ponte. 

A vendre Joli

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

On cherche à acheter
d'occasion une

guitare
S'adresser : Temple-Neuf

No 15. M. Bonny.

Nous achetons
meubles, vaisselle , habits,
livres, souliers. Soldes et
occasion Oh. REMY, Paus-
ees-Brayes 7, Tel 5 12 43.

On achèterait
d'occasion , un divan, qua-
tre chaises rembourrées,
ainsi que tout linge de
maison : draps, enfourra-
ges, etc., lingerie pour
hommes et dames. Adres-
ser offres écrites k N. H.
617 au bureau de la Feuille
d'avis.

FUMIER
bien conditionné, deman-
dé à acheter. Adresser of.
fres à Charles Oehle. cul-
ture maraîchère, Saint-
Blaise.

On achèterait

pousse-pousse
d'occasion , solide et en bon
état. — Adresser les offres
écrites à P.S. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A. DUART
RUE DES MOULINS

vls-à-vls du No 27
a c h è t e

argent comptant
tous meubles - bibelots

ménages complets, etc.
Une carte suffit.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE , OR et ARGENT

Pendules neuchAteloites
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bu

A vendre un

potager
Prébandier

brûlant tout combustible,
trois trous, four et bouil-
loire. S'adresser: Fahys 171.

Pour cause de départ, à
vendre deux bonnes

jeunes chèvres
blanches. Demander l'a-
dresse du No 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre très beau
PIANO

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

ALLIANCES
MODERNES

_____ MICHAUD , bijoutier

Tous les systèmes de

MACHINES
A COUDRE
sont revisés avantageu-
sement par spécialiste

CêMmCwàk
H E U C H A T E L

BAS -ES C H A V A N N E S
TU. i II 11

VENTE
DE LITERIE

après liquidation d'un
r- .  m n d'officiers internés,
dans maison privée :

six sommiers avec mate-
las,

sept matelas,
dix-neuf couvertures de

laine,
quarante-huit draps.
Offres k case postale 77,

poste centrale Neuchâtel .

POULICHE
primée avec papiers d'as-
cendance, âgée de 8^ mois,
à vendre. S'adresser à An-
dré Renaud, la Nantillère
sur Rochefort. Tél. 6 51 11.

Magasins Meier S.A.
Le fameux Chianti à

3 fr. 50 le litre est un oi-
seau bien rare, profitez-en
vite... Nos Porto rouges et
blancs d'origine.
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SUPERBE CHOIX

PENDULES
DE CUISINE

depuis 15.50
chez

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

Neuchfttel

Poussette
à vendre, parfait état , chez
Mme Christlnaz, Rocher 16.

Petite auto
trois rouée. « Tempo », à
vendre, état parfait . Meier
S. A., la Coudre.

I 

Superbes

Trousseaux
de 1res qualités, draps
ivec broderies de
Saint-GaiE, bea/u ba-
zin, etc

fl. ft-
Livrables tout die

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

Plusieurs modèles
en magasin depuis

169.-
avec facilités de payement

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

iH_ =m__ m_ =m__ i i i_ = i i i__ m__ m__ i i i

Fourrures
Grand choix de manteaux

depuis Fr. 240.—
jaque ttes, cols, renards, etc.
Envois à choix.

MmE R. Gianf errari-Bonjour
Y |f EROWN Téléph one 2 29 61

I I t r i iM'. f  PLACE DES

Bibliothè que- m J" hun" HALLES 4
r i r r n h n t o  11 Beau choix *•*- livres a des
lill lUldlIlG E. 9 conditions avantageuses
______________¦£_¦ 20 c- Par semaine et. par livre.
lj»Kyi5Ï _E*_ l_| Nouvelles acquisitions 30 c.
^^ _̂^^^^^> pour 3 Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat , vente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

i 1 M. MENTHA
L' appa reteta ^Ta&s AZTalT

I ^Ŝ ^̂ HBS! /*te!ler' bureau et magasins:
KfpifllPsj SEYON 15 Tél. 5 13 08 jJ ' ' " EXPOSITION PERMANENTE

Le spécialiste L Mffl kfhfhi

_ &* HÉf 7 ' J Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

«» m m ( bicyclette. La place vous man-
II ni Afl !~n que-t-elle ? Je vous éviterai
lffil |l\ ||;j?ï tous ces soucis , car J'ai clos
I V I VU  B;' I locaux bien appropriés. Un

1 . IM ! coup do téléphone au 5 34 27 '
t _ ;v."Lï _'èr.-:,V- '"1 et Je viendrai la chercher.
____- _ . ... , . Q^ CORDEY ECLUSE 29

_ _______ ____., __ 
CAFeg VDJS _ , iQ ĵ ^n g

I 1 MPGflStN E.MORTHI»

r»i rSisf_fi
______________5. ^̂ ^EUCHATEL ^-̂
E__I_ài___l___l Téléphone 5 12 34

Service à domicile rapide en ville.

i „ Mnni,,„ L C_.et Em.Scliraju «ntt | Entreprise de raemiiseiie
' BOT_é&S______H____I R UO de lfl C6t0 11

&&':'.,__4**5v _ ______! Tél. 516 41

à convenir très bonne

pension-famille
de jeunes filles à person-
ne qualifiée et solvable. —
Faire offres écrites sous R.
M. 584 au bureau de là
Feuille d'avis.

UN BIJOU OU UNE MONTRE

-̂¦¦¦¦ •^̂ Sïp ŜEYON 12
ŝfc^SS  ̂ NEUCHATEL

ŵff l f  f  Horloger-Blijoutler-Orfèvre |

_____^___BE____s_________^____e________n_______«__a-

Contre le f roid, il n'y a rien
de mieux que les caf ignons

KURTH

t POUR MESSIEURS
Cafignons montants, depuis 11.90 j
Pantoufles, depuis . . • 5.90

POUR DAMES

Cafignons montants, depuis 9.80
Pantoufles à revers, depuis 4.90

NEUCHATEL, Seyon 3

A VENDRE
superbe salle à manger , soit : un buffet de service,
une table avec allonges et six chaises; une toilette
avec trois glaces, le tout en noyer , en parfait état
et qualité d'avant-guerre ; une banque de magasin
en pitchpin ; tringles et rideaux pour vitrine; une
couleuse, 50 litres ; deux machines à coudre à
pied et à main; une grande glace; 700 flacons ,
3 décis, avec emballages, le tout à bas prix.

S'adresser à J. CLERC DE NICOLA, opticien ,
rue du Château '4, Neuchâtel.
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LUSTRES 
I

_______ _T______Sill*f--__ _____i ^r 'x n - oc*crés B
j§£7.!"'* ~7. ''?: rrrr^ 'i Escompte S.E.N. & J. fl£
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MAMANS !

Venez voir dans nos VITRINES
quelques-uns des nombreux mo- y
dèles de voilures d' enfants et
pousse-pousse que nous avons

en magasin.

AU C YGNE
BUSER & Fils, Faubourg du Lac 1

V /

t 

Actuellement, en magasin

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

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

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

liAlNCIPAL
capital d'un homme réside
dans sa propre personne

Avez-vous déjà songé au capital que
représente votre activité professionnelle ?

Avez-vous déj à songé à l'avenir de votre
famille si, par suite de décès, votre gain
n'existait plus ?

Savez-vous que la valeur en capital du
produit du travail d'un homme de 30 ans,
gagnant 600 francs par mois, représente
110,000 francs environ 1 et d'un homme de
40 ans, 90,000 francs environ ?

Laisseriez-vous une telle somme aux vôtres
si vous disparaissiez prématurément ?

Si vous répondez « NON », votre devoir est
clair :

Vous devez conclure sans tarder
une assurance

« REVENU FAMILIAL »
auprès de «La Genevoise », qui se charge-
rait , en cas de décès, de remettre chaque
mois à votre épouse le gain que vous n'ap-
porteriez plus.

Nos représentants se tiennent très volon-
tiers à votre disposition pour vous soumettre
des projets sans frais ni engagement pour
vous.

Consultez-nous, s.v.p.

BJT^L."' *•*;f rî. 7 lv  i E '^I
Fondée en 1872

2, place de Hollande, Genève
Agent général pour le canton de Neuchâtel i

PAUL ROBERT
La Chaux-de-Fonds — Léopold-Robert 56

Téléphone 2 22 18

(S*31; I _SÔS£_J1J__QL

I Kestos
r I sont les noms

I soutien - gorge
qui dépasse

I comme forme
j I et genre tout ce
H qui a été créé
I jusq u'à ce jour.

' Mesdames 1
1 Nous vous ren-
I seignerons sans
I aucun engage-

ai raen*-
¦ | 5% Timbres S.-H .-J. j

- £& aL* / f *  i________E__E_____
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FAUTEUILS
depuis Pr. 75,—

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

Pour votre toilet-
te, une broche

personnelle

BROCHE
INITIALES

toutes
combinaisons

BIEDERMANN
1>TO«O«_S/

U " —.

A vendre

piano
brun, cordes croisées,
marque « Bûrger et Ja-
coby », à l'état de neuf .
Superbe occasion . S'a-
dresser k 3. Ambtthl,
coiffeur, avenue de la
Qare, Fleurier.



PREMIERES ATTAQUES
CONTRE M. PILET-GOLAZ

APRÈS UE REFUS DU KREMLIN

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous pensions que le débat néces-
saire que ne manquerait pas d'ou-
vrir le refus de Moscou ne dégéné-
rerait pas en querelle de politique
intérieure. Nous nous trompions.
Ainsi , après avoir publié, lund i, un
commentaire mesuré et j udicieux sur
plus d'un point , la « Berner Tag-
wacht », a lancé mardi , dans la ma-
re aux grenouil les, le pavé de l'ours.

M. Grimm en personn e, chef du
groupe sociali ste des Chambres, re-
jo int  M. Nicole et annonce au chef
du département politi que que l'heu-
re de la retraite a sonné. Ce ne sont
point des propos en l'ai r ou un de
ces mouvemen ts d'humeur qui pas-
sent sans laisser de traces profon-
des. H s'agit bel et bie n d'un coup
de trompette qui annonce une ac-
tion méthodique. About ira-t-elle? On
ne peut le dire encore. Toujours
est-il que le groupe socialiste des
Chambres est convoqué en séance
extraordinaire pour dimanche pro-
chain. Nous serons sans doute infor-
més, lundi , jusqu'où les troupes ont
suivi leur chef. Mais nous serions
bien étonnés si M. Grimm, qui sem-
ble retrouver son ancien tempéra-
ment de lutteur , avec l'ambition
d'accéder à la présidence du Con-
seil national , ne s'engage pas sa ns
avoir pris des assurances.

Naturellement , la « National  Zei-
tung » de Bâle emboîte le pas et elle
aussi estime — en se défendant, bi en
entendu , de vouloir établir  entre cet-
te « affaire de politi que extérieure »
et nos aff aires de politi que intérieu-
re, le moind re rapport qu i pourrait
la isser croire que la décisio n de
Moscou in flue sur nos libres déci-
sions de libres citoyens — que le
moment est venu de poser le « cas
Pilet ». Une solution serait d'autant
plus facile au j ourd'hui que le poste
de mi nistre à Paris est vacant. Si les
mots ont un sens, cela signifierait
donc que M. Pilet-Golaz pourrait re-
présenter la Suisse auprès du géné-
ral de Gaulle. C'est pour le moins
assez origina l et l es Bâlois n'ont cer-
tes pas volé leur réputation d'humo-
r istes. Décidément, quan d les «x gens
sérieux » s'en mêlent...

Mais ce n'est pas tout. Comme M.
Molotov a omis d'indiquer , dans son
« aide-mémoire », les grie fs précis
qu'il croit pouvoir adresser à la
Suisse, un journal fort coté lui rend
le petit service de réparer son omis-
sion. Et la presse d'extrême-gauche

jub ile. N 'est-ce pas la preuve que
nous avons bien mérité ce qui nous
arr ive ?

Oh ! nous sommes bien d'accord.
Ce n'est pas en repoussant dédai-
gneu sement les accusations et les re-
proches que nous retrouverons l'oc-
casion auj ourd'hui manquée , ce
n'est pas en jouant les of fe nsés et en
nous drapant dans une dignité de
parade que nous arriverons au but.
Nous devons causer et pou r cel a,
nous devons connaître exactement
les griefs de l'interlocuteur. Ma is
ces griefs , c'est à lui qu 'il incombe
de les formuler , non pas à nous de
les lui suggérer. Dès qu'il nous les
aura fa it connaître , nous les exami-
nerons alors avec une bonne volonté
et dans un esprit « réaliste » qui
prouveront notre désir de trouver
une solution. La polit i que de l'autru-
che ne peut mener à rien , nous en
convenons bien volontiers , et nous
n 'échapperons pas à la nécessité de
fa ire un examen de conscience. Mais
cela ne veut pas dire que nous de-
v ions, même sur la foi d'« informa-
tions sûres », dresser nous-mêmes le
catalogue des fautes possibles pour
avoir ensuite la bonne grâce de nous
en confesser sans même savoir si ce
sont bien celles-là qu'on nous repro-
che.

Nous sommes en train de glisser
sur une pente sav onnée , au risque de
faire une culbute dont notre « di-
gnité » ne sorti ra pas à son avantage ,

G. P.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1Ô Inform
7.20, musique variée. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le quart d'heure du sportif
12.29, l'heure. 12.30, musique légère 12.45!
taform. 13 h., quinze ans de cinéma so-
nore. 13.30, souvenirs de Bayreuth. 16.29,
l'heure. 16.30, concert par disques. 17 15
communiqués. 17.20, pour Madame. 18 h.,
rêveries-passion. 18.16 . points de vue éco-
nomiques. 18.20, le trio Jean-Marie Leclair.
18.25, le français, notre langue 18.30, dis-
ques. 18.45, le micro dans la ' vie 19 h.,
l'orchestre Ludwlg Ruth. 19.15, 'inform.
19.25, le programme de la soirée. 19 30
le miroir du temps 19.40, vagabonds mu-
sicaux. 20 h ., la case de l'oncle Tom (Vme
épisode). 20.40, sérénade à trois. 21.10,
le globe sous le bras. 21.30, musique lé-
gère 21.46. ici l'on rêve. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h ,
émission matinale. 12.05, l'orchestre Bob
Wagner. 12.40. musique d'opéras. 13.25,
l'orchestre Hans Busoh. 16.30, concert par
disques. 18.15, disques 19.20, ouverture.
20.15, musique symphonique. 21.35, l'or-
chestre Bob Huber.

Toute la Grèce
mise à sac

par les Allemands

Déclarations Eden
à la Chambre des communes

LONDRES, 8. — Evoquant hier ma-
tin aux Communes son récent voyage en
Grèce, M. Eden , ministre des affaires
étrangères, a donné les précisions sui-
vante., sur ia tragique situation de ce
pays :

« Je- ne crois pas que l'opinion en
Grande-Bretagne comprenne encore en-
tièrement combien complète, combien
sang pitié et lâches ont été lea dévasta-
tions infligées par les armées alleman-
des dans les pays alliés, lorsqu'elles fu-
rent contraintes de battre en retraite.

» En Grèce, toutes les communications,
tous los ponts, tous les télégraphes ont
été détru its. Tous les moyens de trans-
ports, camions et même, en plusieurs
endroits, les animaux de trait ont été
enlevés. Tous les ports ont été minés,
bloqués, détruits. Par exemple, au Pirée
toutes les grues ont été détruites. Les
parties essentielles des usines ont été
enlevées, les stocks de matériel et ma-
tières premières emportés ou détruits,

» Il y a en Grèce, par exemple, une
petite mais importante industrie tex-
tile. Il n'y a pas moyen de la remettre
en marche, parce qu 'il n 'y a plus de
machines, nfi de coton.

» A la fin d'octobre, nous avions at-
teint le chiffre de presque trois mille
tonnes de ravitaillement déchargées
quotidiennement au Pirée.

» En fait, lorsque les obstacles qui res-
tent seront surmontés, nous espérons
pouvoir décharger en Grèce, chaque
mois, 130,000 tonnes do marchandises,
dont 60,000 de produits alimentaires et
70,000 tonnes de produits pharmaceuti-
ques et de secours. »

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE _ _ _ • T U R_ |

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officleUe

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

ACTIONS 7 nov. 8 nov.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchftt. 618.— 616.— d
La Neuchfttelolse .... 510.— 505 — d
Câbles élect Cortaillod 3425.— o 3400. — o
Ind. cuprique. Pribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Cle 500.— d 500. — d
Ciment Portland .... 930.— d 930. — d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 465.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 400.— d 400 — d
Zénith S. A. ord 140 — d 140. — d

» » prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102 76 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102 75 102.T5 d
Etat Neuchât. 2U 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât S V, 1938 100.— d 100 - d
Etat Neuchât 3% 1942 100.— 100 — d
. 111e Neuchât i% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât S 'A 1937 100. — 100.— d
Ville Neuchât 3% 194 1 103.— d 103. — d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 94.26 94.- d
Locle 4^-2.65 % 1930 95.— d 95.— d
Crédit P.N. 3'/,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4!_ % 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus \y,% 1931 101. — d 101. — d
E. Perr-r- ;¦ ¦» % :>>¦>¦ ' 101. — d 101. — d
Suchard 3%% 1B41 103.— d 103 — d
Cie Vit. Oort. i% 1943 96. — o 96.— o
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 7 nov. 8 nov.

Banque commero. Bftle 324. — d 323.— d
Sté de banque suisse 530.— 530.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 312.— 311.—
Sté p. l'industr. chlm 4825.— 4825.—
Chimiques Sandoz .. 8650. — d 8650.— d

BOUBSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

Banque cant. vaudoise 677.50 675.— d
Crédit foncier vaudol» 677.60 d 679.—
Cftbles de Cossonay .. 1940.— d 1940.—
Chaux et ciments S. r. 620. — d 620.— d

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

3% C.P.P. d_ _ .. 1903 101.20% 101.25%
S% C.F.F 1938 94.30% 94.30%
3% Défense nat. 1936 101 80%d 101.85%
3!/,-4% Déf nat 194C 104.10% 104.15%
3H% Empr féd 1941 102.15% 102.30%
3y .% Empr féd 1941 99.75%d 100.-%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.35%d 101.50%
3V,% Gorh 1895 Ire h 101.-%d 101.15%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 378 — 377. — d
Union de banq sulss 695.— 693.— d
Crédit suisse 558.— 555. —
Bque p. entrep électr. 424. — 425. —
Motor Columbus .... 376.— 375.—
Alumln. Neuhausen .. 1750. — 1755. —
Brown, Boverl & Co .. 665.— 666.— d
Aciéries Fischer 890.— d  890.— d
Lonza 775.— d 775.—
Nestlé 923.— 920.—
Sulzer 1310. — 1300. — d
Pennsylvanie 110.— 111.—
Stand . OU Cy of N J. 210.- d 210.- d
Int nlck. Co of Oan 134.— 132.— d
Hlsp. am de electrlo. 925. — 925.— d
Italo-argent. de électr 120.— 120.—
Royal Dutch 543.— 650.—

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

8 % % Ch. Pco-Sulsse 518.— 518.— d
3%  Ch. Jougne-Eclép 492.- d 492.— d
3 % Genevois à lote 132.— d 136.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 74.50 74. — d
Sté gén. p l'ind. élect. 204 - 204.-
Sté fin. franco-suisse 64.- d 64.— d
Am. europ, secur. ord. 40.26 40.26
Am europ. secur. prlv 355.— d 355.— d
Aramayo 42.75 42 .76
Financière des caout. 29. — 29.—
Roui billes B (SKF) 249.- 248.- d

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOUBSE DE NEW-YORK
6 nov. 7 nov.

Allled Cheminai & Dye 150.26 *Amerloan Tel & Teleg 163.38 j |
Américain Tobacco «B» 67.50 '
Consolidated Edison .. 26.29 $
Du Pont de Nemours 157.25 £
United States Steel .. 59.— fWoolwoirth 43.25 <B
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

NOUVELLES DE FRANCE
Neuf Suisses accusés

de collaboratiormisme sont
exécutés par les F. F. I.

D'après des nouvelles parvenues de
la frontière à la « Tribune de Lausan-
n e » , quatre Suisses établis dans le dé-
partement du Doubs, auraient été ju-
gés et exécutés par les F. F. I. pour
avoir collaboré avec les Allemands.
Une fami l l e  de cinq personnes a. d'au-
tre part , été exécutée pour « fautes
commises à l'égard de la communauté
française ».

Plusieurs Suisses, accusés de colla-
borationnisme, ont dû se réfugier pré-
cipi tamment chez nous.

L'Assemblée consultative
a élu son président

PARIS, 8 (A.T.S.). - L'Assemblée
consultative provisoire a élu président,
par 191 voix «ur  197 votants, M. Félix
Gouin , député socialiste des Bouohes-
du-Rhône, ancien président de l'Assem-
blée d'Alger.

LES PROPOS DU SPORTIF
Une grande manifestation de sport militaire à Neuchâtel

Un dimanche de «récupération» en football
Samedi et dimanche, Neuchâtel se-

ra en fête pour recevoir les concur-
rent;, aux Vlllmes championnats suis-
ses de pentathlon mililaire. Comme
nous vous le disions déj à lors d'une
de nos deux récentes chroni ques, ie
comi té d'organisation, présidé par M.
Georges Béguin , a mis au point tous
les moindres détails qu e compor te
une telle manifestation. Un comité
d'hon neur où l 'on note en part icul i er
la présence de M. Kobeit , consei l ler
fédérail de MM. Brandt et Barrelet,
conseillers d'Etat, du gén éral Guisan ,
commandant en chef de l' armée , des
colonels cdt de corps Borel et Mar-
cuard , ainsi que les colonels divi-
sionnaires DuPa squ ier, Jordi, de
Montmollin e t Brobst , a é lé mis sur
pied. Les chefs de discip l ines  ont
apporté les dern iers pré parati fs à
leur épreuve, de sorte qu 'il n'y a
plus qu'à attendre le beau temps et
le concours du publie neuchâtelois
qui peut , par son appui , faire de cet-
te manifestation une réu ssite qui per-
mettra à Neuchâtel de se mettre sur
les rangs pour organiser des épreu-
ves de plus grande importance
encore.

Ra ppelons maintenant en quelques
mots en quoi consiste le pen tathl on
mil itaire. La première épreuve, la
natation , se dispute sur une dista nce
de 300 mètres ; étant donné la saison ,
ce t te épreuve aura lieu à la piscine
de Berne. La deuxième épreuve, l' es-
cri me, se dispute à l'épée électrique
et e l le aura lieu samedi à l a Sa lle
des con férences. La troisième épreu-
ve, le tir, se déroule en plein air, sur
des cibles olympiques en i séries de
20 coups au pistolet d'ordonnance.
La quatrième épreuve, le cross-coun-
try, emprunte un parcours varié
dans le terrain de 4000 mètres. La
cinquième épreuve enfin, Véquita-
tion, voit les concurrents se mesurer
sur un parcours de 12 obstacles ; l'at-
tribution des chevaux de la Régie fé-
dérale se fait par tirage au sort Le
classement général se fa it aux points
et le vainqueur est déclaré champion
suisse. Jusqu 'à ce t te année , les titres
ont été attribues : en 1937 au sgtm.
Weber, en 1938 au plt Wyss, <*n 1939
au sgtm Weber, en 1940 au plt Hom-
berger, en 1941 au cap. Wyss, en
1942 et en 1943 au le Strâ_ s.e. Samedi
et dimanche, 54 concurrents al lant
du soldat au lieutenant-colonel, dont
8 de landwehr et do landsîurm , ten-
teront leur chance. Faire Un pronos-
tic au vu de ces inscri ptions qui re-
présentent un record , n 'est guère faci-
Oe. Notons tout d'abord la présence
de deux précédents champions , le plt
Enrico Homherger et le sgtm Weber;

ces deu x athlètes auront pour prin-
cipaux adversaires le lt Schi ld, le lt
Hentsch le plt Schoch , le pî: Rudlin-
ger, le plt Kônig, le pl t Walter et le
plt Schriber.

I l y aura du beau sport samed i
et d imanche à Neuchâtel._

* *
Le fait le plus marquant de la

dernière j ournée du championna t
su isse de foot bal l  est la victoire de
Lau sanne-Sports sur Servette ; mar-
quan t non point en tant <iue victoire
mais marquant par les condi tions
dans lesquelles cette victoire fut ac-
quise. Perdre par trois buts à un , un
quart d'heure avant  la fin d'un match
et réussir à en lev er la victoire déno-
te une gran de équipe, sur t out quand
un te l explo it est réussi contre un
adversaire de la force de Servette.
Lausanne-Sports s'est-il retrouvé
pour un quart d'h eure seu lement ou
son réveil est-il définiti f ? Il faut  cer-
ta inement attendre les prochains
matches des hommes de Courtois
pour répondre à une telle question ,
ceci d'autant pl us que les prochains
adversaires ont nom Bâle. Lugano et
Grasshoppers. Un autre fait saillant
de cette j ournée de ch am pi onnat ,
c'est, la domination sinon dans le
résu l tat du moins sur le terrain de
Grassh oppers par Can t ona l. Cela
nous prouve que les Zuricois ne sont
pas si invu lnéra bl es qu'on vou lait
bien le dire. Redressement en fin de
classement , affaiblissement en tête,
voilà deux constatations qui nous pro-
mettent un regroupement et par con-
séquent un ch ampionnat tou jours
plus disputé !

Dimanche prochain nous aurons
une journée di te de « récupération »
puisque l'A.S.F.A. a porté au pro-
gramme les rencontres primitivement
fi xées au 3 sep'embre et oui avaient
dû être renvoyées. Parmi les « lea-
ders » Granges, Cantonal et Grass-
hoppers seront, au repos tandis que
Lugano et Young Boys joueront hors
de chez eux. Young Boys fera le dif-
ficile déplacement de Bellinzone où
l 'équipe locale .est toujours difficile
à tw! tre ; les Bernois devront peut-

être se contenter d'un match nul, ce
dont ils sont coutumiers. Lugano
viendra rencontrer la Chaux-de-Fonds
au sta de de la Charrière où une vic-
toire es" à sa portée ; non sans peine
toutefois quand on connaît la coria-
ce défense des Monta gnards.

Servette tentera de se remettre de
ses malh eu rs de dimanche passé ; les
Genevois sont capab les de battre
Young Fellows bien qu 'ils doiven t re-
noncer a u x  précieux services de Ta-
mini qui regagne la France . La u san-
ne enf in voudra j ust if ier l'espoir de
ses part i sans en battant Bâle au
Landh o f ; la chose n'est toute fois
guère facile oar les Bâlois sont très
forts sur leur terrain ; un match nul
apparaît  plus probable.

Dans le grou pe B , Lucerne viendra
probablement à bouc de Bruhl et De-
rendingen subira la loi d'Internatio-
naQ . Quant à Berne, une occas i on lui
est offerte de prendre seul la tête du
groupe en ba t t an t  Urania au Neufeld.
Ga geons que les Bernois sauront la
saisir.

E. W.

DERNI èRES DéPêCHES

( S U I T E  D E  L A  P R E  M I C H E  P A U E )

A WASHING TON

La fin de l'isolationnisme
WASHINGTON, 8 (Reuter). — lia ré-

élection du président Roosevelt donne à
l'administration américaine le signal de
« en avant » pour le nouvea u pacte in-
ternational destiné à prévenir les guer-
res futures. Le nouveau Sénat , qui de-
vra approuver les traités, aura une ma-
jorité démocratique.

L'opinion générale est que la réélec-
tion du président signifie la rupture
déf in i t ive  par les électeurs américains
avec l'isolationnisme traditionnel.

Les organisations travaillistes, ayant
à leur tête le congrès des organisations
industrielles, ont voté d'une façon ex-
traordinaire on faveur du président
Roosevelt dans les grandes régions in-
dustrielles et lui ont permis d'enlever
les suffrages dans les Etats jouant le
rôle do balance.

John Lewis, président de l'Union des
mineurs unis, n'a pas eu beaucoup de
succès en essayant de faire voter les
mineurs charbonniers pour le gouver-
neur Dewey. L'une des surprises de
l'élection a été le mauvais résultait ob-
tenu par M. Dewey dans eon Etat , no-
tamment dans la ville de New-York,
qu'il a perdue par 769,849 voix. M. Roo-
sevelt a obtenu 2,390,932 voix dans la
ville, tandis que M. Dewey n'en obte-
nait que 1,270,083. M. Roosevelt a obte-
nu la victoire dans l'Etat de New-York
par plus de 325,000 voix.

Lors des dernières élections présiden-
tielles, il y a quatre ans, M. Roosevelt
avait gagné dans 38 Etats avec 449 voix
au collège électorail, contre 10 Etats ©t
82 voix au collège électoral pour M.
Wendell Willkie.  En 1936, il avait  ga-
gné dans 46 Etats avec 523 voix au col-
lège électoral, contre deux Etats et hui t
voix au collège électoral pour M. Lan-
don. Enfin, en 1932, M. Roosevelt en-
leva la majorité dans 42 Etats, avec 472
voix, contre 6 Etats et 59 voix à M.
Hoover.

A BERLIN

La réélection de M. Roosevelt
signifie la destruction

de l'Allemagne
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
t Prêts pour la bataille d 'hiver », tel

est le titre sous lequel les nouvelles al-
lemandes de la journée pourrai ent être
commentées. Le calme relati f  qui se ma-
nifeste sur la plupart  des f r o n t s  n'est
qu 'un signe avant-coureur d'une of f e n -
sive générale après les grandes batail-
les de l 'été que le Reich a dû subir.
L' o f f e n s i v e  d'hiver s'annonce. On l'at-
tend de pied ferme, dit-on à Berlin,
mais on ne se f a i t  pas d 'illusions sur
le f a i t  que l'intensité de la lutte va
sans cesse augmenter.

La réélection de M.  Roosevelt en est
l 'indication la plu s précise, t Nous sa-
vons parfai tement, dit-on à ce propos à
la Wilhelmstrasse, que M.  Roosevelt est
l'ennemi par excellence oie l'Allemagne
et on sait ce que son élection signi-
f i e .  »

Cette él ection n'a pas surpris les Al-
lemands qui se sont préparés à la pour-
suite de la guerre en estimant que la
présence de M.  Roosevelt pour qua tre
nouvelles années à la Maison-Blanche,
va consacrer la pol i t ique  de l'impéria-
lisme américain. Chaque soldat améri-
cain qui vient en Europe porte pour
ainsi dire les plan s de la destruction
totale de l'Allemagne dans sa giberne,
entend-on dire dans les milieux poli-
tiques.

Du point de vue militaire, la reélec-
tion du pré sident s ign i f i e  l'approche
de combats très durs sur tous les
f ron t s .  Du point de vue politique, elle
f a i t  prévoir une coordination de l'act i-
vité des trois chefs  alliés. Coordination
que peut-être Dewey n'aurait pas obte-
nue aussi rapidement.

Pour ce qui concerne la date de la
grande o f f e n s i v e  d'hiver, on peut pen-
ser qu'elle va être bientôt déclenchée,
car les observations concrètes qui vien-
nent d'être faites, démontrent que les
Alliés concentrent d 'importantes trou-
pe s dans la région de Nimègue.

Dans les autres secteurs du f r o n t  oc-
cidental , où règne un calme p a r f a i t , les
pronostics f o n t  entendre que le calme
ne fa i t  que pr écéder l' orage. En Prusse
orientale, en Courlande et sur le f ron t
de Nareth. les Russes déploient aussi
une très g rande activité à l'arrière de
leurs lignes.

*»»»***S«»aee*»»S59*W»9»«»55«i5»&_ >»S90S9»M_

Le vote des soldats
n'influencera pas

les résultats de l'élection
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Les chif-

fres inconnus des votes des soldats ne
semblent, guère devoir, selon les der-
nières informations, influencer le résul-
ta t  de l'élection, à l'exception peut-être
do l 'Etat du Missouri avec quinze  voix
au collège électoral. Dans nombre d'au-
tres Etats  douteux, notamment  l'Ore-
gon, l'ind iana et le New-Hampsliire, lea
votes des soldats ont maintenant été
comptés. 

PREMIERS COMMENTAIRES
SUR LA RÉÉLECTION DE M. ROOSEVELT

—— AUJOURD'HUI _________________________ ______
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Elle serait plus efficace
qne la V 1

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La sensation de la journée de mardi
a été pour l'opinion publique allemande
l'entrée en scène d'une nouvelle arme
qui parait être en service depuis  quel-
que temps contre Londres. Cette V 2
semble être e f f icace .

Berlin lève un coin du voile
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le communi-

qué du baïut commandement de mercre-
di sisrnaile pour lia première fois la
mise en action contre la région londo-
nienne de la « V 2 », dont 'l'efficacité dé-
passe celle dee « V  1 ». Depuis plu-
sieurs semaines, la capitale bri tannique
est. attaquée simultanément à tour de
rôle par les « V 1 » et les < V 2 ». Le
gouvernement britannique a caché jus-
qu 'ici h son peuple l'intervention de
cette arme encore plus efficace et plus
dangereuse que sont les « V 2 ».

Le commandement aillemand reçoit
des rapports exacts sur l'efficacité de
ces armes à long rayon d'action après
chaque intervention.

L'on ne peu t évidemment encore rien
préciser an suiiet des particularités
techniques des < V 2 ». Il ressort de
(rapports anglais  que l'une des caracté-
ristiques de ce nouvel explosif est sa
cour, e si .enciouise et invisible, an con-
traire des « V 1 » . Plusieurs comptes
rendus SUT l'activité des « V 2 » parlent
« d'explosions inexplicables » et d'un
c souff le  oxtraordinarrement puissant ».

La nouvelle arme
allemande V 2

serait entrée en action
contre Londres

r MADAME 
Celles qui, à Genève, viennent d'ap-
plaudir, l'extravagante Théodora du-
rant sa prolongation étaient sincères
car hier au soir elle a ravi délicieu-
sement toutes ses admiratrices

ce. 1691

Jeudi, samedi 15 h. PRIX RÉDUITS
17 h 15 Croisière Jaune

I ¦¦¦ I W f Dernière _, cc. 2930
ENFANTS AD-MIS, 50 c. et 1 fr.

^____________________ R E X  l

LA VIE NATËO NALE

A1..JL. Tél. 5 30 00
_> _ _ _ •_ 

Aujourd'hui à 15 h.
Matinée à prix réduits

Dernière de
LA RÉÉDITION

Parlé français

San-Francisco.
Un fllm étonnant ce. 329

Un grand spectacle ii. la Pals
Samedi 11 novembre aura lieu à la Paix

un des plus beaux spectacles de la saison,
organisé par le Club d'accordéons chroma-
tiques « Elite » sous la direction de M.
Jeanneret.

Pour agrémenter leur programme ils ont
fait appel aux fameux chanteurs fantai-
sistes les « Crot-Walser ». Chacun connaît
ces sympathiques chanteurs grâce à la
radio. Lcn_ toux de chansons du terroir
se complétera de mélodies étrangères. Avec
cela seul nous aurons déjà un vrai gala.
Mais le club Elite s'est assuré leur con-
cours dans une opérette encore : < Auscul-
tiez-moi ».

Une danse mise au point par une des
meilleures danseuses professionnelles de ia
ville sera interprétée par six gracieuses
fillettes. Mireille se présentera seule pour
le régal de ses amis dans < Rêve de prin-
temps ».

Communiqués

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
Vendredi 10 novembre, k 20 heures

RÉUNION POUR DAMES ET JEUNES
FILLES, présidée par la major Gaille
«La richesse du f o y e r  pour l'enfant*

Cordiale Invitation 

Ce soir, à I'Aula
2*"e conférence de Belles-Lettres

« L'idéal religieux
de Rabelais »

BALE, 8. — Le parti du travail à
Bâle a organisé, mardi, à la Maison du
peuple bâloise, une man i festation pu-
blique à l'occasion de l'anniversaire de
la révolution d'Octobre soviétique. Con-
formément aux déclarations des deux
conférenciers, MM. Martin Stohler et
Marino Bodenmann, il a été donné lec-
ture d'une déclaration du parti dn tra-
vail de la Suisse disant que les repro-
ches formulés pa.r le gouvernement so-
viétique à l'égard du Conseil fédérai
étaient parfaitement fondés et justifiés.

Cette déclaration présente en même
temps toute une série de revendications
telles que la démission du conseiller fé-
déral Pilet-Golaz, l'envoi à Moscou
d'une délégation suisse dont ferait par-
tie Léon Nicole pour entamer directe-
ment des pourparlers avec le gouverne-
ment soviétique, l'abrogation de l'inter-
diction frappant les partis du travail et
leur presse et enfin de nouvelles élec-
tions au Conseil national qui a été élu
dans des conditions contraires à la li-
berté et à la démocratie.

L'opinion du parti
du travail

sur le refus de Moscou

BERNE, 8. — La « Feuille fédérale »
annonce que le département fédéral de
justice et police, en application de l'ar.
tlcle S alinéa 1 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 11 novembre 1941 sur la mo.
dlflcation des dispositions relatives k
l'acquisition et k la perte «le la natio-
nalité suisse, a déchu de cette nationa-
lité le docteur cn médecine Franz Rled.
weg, de Lucerne et Mcnznau , né en
1907. Cette mesure s'étend également k
son épouse et à ses enfants.

L'épouse du Dr Rledweg est une fille
du général feld-maréchal allemand von
Blomberg. dont Rledweg avait été pen-
dant un certain temps le secrétaire
particulier. Rledweg s'est livré dcpnia
longtemps à une activité nationale-so-
cialiste et fut  entre autres comman-
dant de SS (SS-SturmbannfUhrcr). Il
possédait également la nationalité al-
lemande.

Une nouvelle grève
à Genève

Depuis quelques jours le personnel
de l'entreprise de chi f i'onnerie  Thérèse
Brun , à Carouge, est en grève. Un ac-
cord avait été conclu lundi  matin en-
tre les deux parties, sur les bases sui-
vantes :

1. Le salaire horaire min imum du
personnel f é m i n i n  affecté  au triage des
chi f fons  est porté de 70 à 85 c. l'heure.
2. Le salaire horaire minimum du per-
sonnel masculin est porté de 1 fr. 46 à
1 fr. 60. 3. Le tarif aux pièces est por-
té de 7 fr. les 100 kg. à 7 fr. 50. 4. Les
conditions d'hygiène et de travail se-
ront améliorées conformément aux
prescriptions de l 'inspectorat cantonal
des fabriques. 5. Le travail reprend
mardi  à 7 heures.

Mais quand la délégation ouvrière se
présenta devant l'assemblée du per-
sonnel pour exposer le résultat obtenu,
lisons-nous dans la « Suisse >, elle y
rencontra une opposition née de l'in-
tervention d'un représentant du parti
ouvrier. La poursuite de la grève était
décidée et le comité de grève présente
les revendications suivantes :

Salaire horaire du personnel fémi-
nin (que l'accord avait amené de 70 à
85 c.): 90 c. Salaire horaire masculin
(1 fr. 46 port é à 1 fr. 60) : 1 fr. 70. Ta-
rif aux pièces (porté de 7 à 7 fr. 50):
8 fr. 50 par 100 kg. Mise au point d'un
projet de vacances annuelles, Contrat
collectif pour l'ensemble de la bran-
n.he.

Le voleur du bois de Veyrier
- qui n'était pas un farceur -

a été arrêté à Lausanne
Nous nous sommes faits l'écho, il y

a quelque temps, d'un bruit a f f i rmant
que le commerçant genevois qui avait
été soulagé le 26 octobre dernier de la
somme de 24,000 fr. dans le bois de
Veyrier retirait la plainte qu 'il avait
déposée car, disait ce bruit, il ne
s'agissait que d'une farce.

Or, la « Suisse » de mardi nous ap-
prend que Roland Lorétan — le voleur
— a été arrêté lundi soir à Lausanne.
Il s'agit d'un représentant. Valaisan,
âgé de 26 ans. Au moment de son ar-
restation, il était encore en possession
de la moitié de la somme qu'il avait
volée. Il a fait des aveux complets.

Un médecin lucernois
qui servait dans les rang»

des S. S. est déchu
de la nationalité suisse



DE BUENOS-AIRES
A SANTIAGO-DU-CHILI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

APRÈS LA NEIGE ET LES
GLACIERS, LES CACTUS ET LES

PRAIRIES
. Passée la région des rocs et des
glaces , apparaissent peu à peu quel-
ques taches vertes; des fouil l is  de
cactus s'accrochent aux pentes cal-
cinées. Pui s viennent des prairies ee-
mées de fleurs , comme celles de nos
Préalpes. Enf in , des champs fertiles ,
une verdoyante campagne , abondam-
ment arrosée. La murail le de la Cor-
dillère , «n effe t , barre lie passage aux
nuages, chargés d'humidité , venant
de l'océan Pacifique. Aussi oe versant
chilien bénéficie-t-il de précipitations
abondant es, parfoi s même trop abon-
dantes , alors que plus au nord , .tout
le 'littora l est un véritabl e désert , phé-
nomène dû à l'action du fameux cou-
rant froid , dit de Humboldt,

** *C'est en 1872 déjà que le Congrès
argentin décréta la construction du
Transandin. Les travaux , cependant ,
ne commencèrent qu 'en 1887. Ils du-
rèrent près d'un quart d-e siècle et -en
gloutiren t des gommes considérables
En 1910, enfin , le premier « train in
't ernational» franchit  le tunnel de Las
Cuevas , à la frontière chiléno-argenti-
ne. Ce fut  là un événement dont parl a
la presse du monde entier .

En dépit des di f f icul té s  de toute
sorte inhérentes à des entreprises de
ce genre, ie chemin de fer Transan-
din fonctionna sans perturbations no-
tables durant près d'un demi-siècle
et rendit de grands services au trafi c,
des deux côtés de la Cordillère . Car
le transport sur rail évitait aux mar-
chandises un  immense détour , celui
du détroit de Magellan exigeant , du
Hio-de -la-P lata à Vàlparaiso . près
d'un mois de voyage , alors que le
trajet , par chemin de fer, s'effectue
en moin s de deux jours... et . cn avion ,
demande six heur es !

LE TRANSANDIN
REPART APRÈS DIX ANS

D'INTERRUPTION
En janvier 1934, un véritable cata-

clysm e, un© énorme avalanche sui-
vie d'inondations détruisit complète-
ment la voie , balayan t  les ponts et
les autres ouvrages d'art , obstruant
les tunnels (dont les voûtes s'affais-
sèrent) bref rendant impraticable
tout un tronçon du réseau argentin.

Vu les frais considé rables que né-
cessitaient les réfections et sur tout  la
d i f f i cu l t é  qu 'il y avait de se procurer
iies manières premières nécessaires,
aciers, etc.. lo gouvernement argen-
tin hésita longtemps à les entrepren-
dre et durant  dix ans. de grands au-
tocars remplacèrent le rail sur le
tronçon dévasté. Soit dit en passant,
ces cars franchissaient le défilé his-
torique d 'Uspailata à travers lequel
le généra l San Mart in , dit le « Libé-
rateur » conduisit , en 1817, son armée
au Chili.

Le Transandin , aujourd 'hui , s'est
réveillé et le siffle:  des locomotives,
derechef , est répercuté par l'écho,
tout au long des gigantesques parois
entre lesquelles court le rail. Il y
avait là , me semble-t-il . un fait  digne
d'être signalé.

René GOUZY.

Le Transandin
s'est réveillé

Derniers travaux d'automne dans les jardins
DU COTÉ DE LA C A M P A G N E

D'aimables lecteurs nous ont adres-
sé des . remerciements pour la brève
rubrique du luncli 30 octobre traitant
de ila préparation du cidre doux. Ne
sachant que faire de leurs pommes, et
de leurs poires, ils ont été heureu x
de prendre connaissance d'un procé-
dé simple de stérilisation du jus de
pommes.

D'autre part , quelques-uns d'entre
eux , possesseurs de petits jardins,
nous ont exprimé le désir que nous
consacrions notre prochaine rubri-
que aux travaux qu 'il convient d'ef-
fectuer dans la campagne à cette
époque de l'année.

Que peut -on planter ?
Les légumes. — Quoique la saison

soit bien avancée, il n'est pas trop
tard de procéder à la plantation des
légumes hivernes. Si Le temps est fa-
vorable, et si le mois de novembre
est bea u , sans être trop froid, les jeu-
nes plantons reprendront racine faci-
lement .

Consacrons un « carreau » du jar-
din aux .salades hivernées que l'on
•ilantera en lignes, espacées de tren-
e'centimètres ; presser la terre con-

tre les racines et si ie soleil luit , ne
pas craindre un petit arrosage. Il est
à recommander aussi de laisser un
espace de cinquante centimètres en-
tre chaque ligne de salades afi n
d' avoir suffisamment de place pour
planter une rangée de choux-pains-
de-sucre qui seront les bienvenus à
la fin du printemps.

C'est également le dernier moment
de planter les oi gnons blancs en li-
gnes espacées de vingt-cinq centimè-
tres. Ceux , enfin , qui aiment la rhu-
barbe , en planteront clans un coin du
jardin , en la recouvrant si c'est pos-
sible de bon fumier  de ch eval . On
peut encore semer des pois sucrés,
don t, la récolte se fera de bonne heu-
re au printemps. Cependant, le ré-
sul tat  n'es: pas garanti , cela dépend
du temps qu 'il fait en novembre.

Les Il-urs. — c'est en octobre de
préférence que l'on procède à la mise
en terre des plantes et des oignons
d'automne. Mais ce mois ayant été
très pluvieux , cette année, il a fal-
lu attendre jusqu 'en ce début de no-
vembre. Aussi, convient-il de se hâ-
ter !

Les pâquerettes, les myosotis et les
pensées que l'on plante en automne ,
donnent toujours une plus belle flo-
raison que celles que l'on met en
place au printemps. Si l'hiver est
trop rigoureux , ce qui est toujours
à cra indre, on les protège avec des
branches de sapin.

Ces plantes d'ornement aiment à
être placées dans une terre riche ,
que l'on recouvrira d'une légère cou-
che de fumier une foi s la plantation
terminée. Comme on ne recevra pas
cette année d'oignons à fleurs de la
Hollande , on devra se contenter de
ceux que l'on aura  conservés depuis
l'été et de ceux que l'on cultive en
Suisse mais qui sont bien rares. Il
n'es; donc pas question d'en créer
des massifs entiers.

On évitera de planter les bulbes
dans u n terrain fraîchement fumé ,
carr ela contribue au développement
des maladies qui nuisent à leur dé-
veloppement et à leur conservation.

Les crocus, les scilles et les jacin-
thes se plantent à 5 ou 6 cm. de pro-

fondeur ; les tulipes, les perce-neige
et les narcisses à 6 ou 7 cm. Il est
préférable de plan ter un '" peu pliïs
profondément que trop en surface ;
les bulbes souffriront, moins de la sé-
cheresse et de la gelée.

Nous ne saurions assez recomman-
der aux amateurs de plantes d'ap-
partement de remplir des pots à
fleurs de terre dans lesquels on pla-
cera des tulipes, des jacinthes ou
des narcisses, que l'on transportera
ensuite à la cave dans un endroit som-
bre. Au moment où les oignons com-
menceront, à pousser, ce qui ne sau-
ra it tarder, on commencera d'arroser
légèrement en ayant .soin de sortir
les pot s de la pénombre. Déjà à fin
décembre , peut-être, certainement en
janvier , on pourra, monter dans l'ap-
partement des plantes fleuries qui
n'auront coûté que le prix des bul-
bes et la peine.
On rentre les légumes d'hiver

Quand le temps se sera ressuyé, il
faudra en profiter pour rentrer les
derniers légumes d'hiver : racines
rouges , choux-raves, carottes, céleris
et choux.

Par contre , on ne sortira pas de ter-
re tous les poireaux qui supportent
fort bien les gelées. On n'en mettra
qu'une partie blanchir à la cave dans
de la terre ou de la sciure mélangée
à du sable. (Notre confrère Rust icus
exposera ci-après en détails la maniè-
re de procéder pour conserver à la
cave les poireaux et les choux.)

Les carottes aussi seront mises dans
du sable ou de la sciure ; elles se
conserveront mieux et resteront plus
fraîches, mais el les doivent être bien
sèches avant d'être eneavées.

Ceux qui ont semé de la chicorée
endive en arracheront les racines
pour les mettre en cave dans des
caisses. On procédera ainsi : dans
une caisse allongée, mettre une cou-
che de 30 à 40 cm. de terre, y plan-
ter verticalemen t les racines qui au-
ront été au préalable raccourcies si
elles étaient trop longues (elles doi-
vent avoir au moins 20 cm.) ; les
feuilles auron t été coupées à u_ù cen-
timètre du collet. Recouvri r le tout
de 30 cm. de sciure et placer la cais-
se dans le coin le plus chaud de la
cave ou , ce qui est mieux encore,
dans le local ou se trouve la chau-
dière du chauffage central.

On n'oubliera pas de rentrer aussi
Jes courges que Ton déposera à la
cave sur de la paille.

Dans le règne des fleurs, il faut
arracher les dahlias dont les tuber-
cules seront laissés dehors dans un
endroit sec pour qu 'ils sèchent , avant
de les rentrer. On déterrera les oi-
gnons de bégonia s, les glaïeuls e. les
cannas.

Les géraniums enfin seront empo-
tés, taillés quelque peu et placés
dans Un local éclairé mais à l'abri
du gel.

Les labours d'automne
Tous les légumes d'hiver ayant  été

rentrés , il ne restera plus dans le
ja rdin que les chicorées scaroles que
l'on va soigner pour les conserver le
plus longtemps possible. Dès que la
gelée matinale est à craindre, ne pas
oublier de les couvrir le soir avec
des feuilles mortes ou de vieilles toi-
les ou sacs.

On peut éventuellement en mettre

¦.en cave, mais elles pourrissent faci-
iement. - - . :*- ¦•¦.

Une petite partie du jardi n a été
réservée aux salades, choux e; oi-
gnons hivernes ; le reste sera labou-

^ré profondément à la bêch e plate,
fen veillant de ne pas casser les mot-
tes. Le labourage d'automne a de
t gramds avantages. Il ameublit la ter-
re, par suite des gelées ; au prin-
temps, 1© ja rdin est propre et il suf-
fit alors d'un petit labour pour plan-

! ter et semer. On peut profiter encore
du labourage d'automne pour enfouir
le fumier.

Au verger
Le moment est venu de faire le

¦tour de son verger afin d'abattre les
arbres qui sont trop vieux ou qui ne
sont pas de rapport. On les rempla-
cera aussitôt par de jeune s plants
sains et gara nt is. La plantation d'au-
tomne est préférable à celle du prin-
temps, elle favorise le développement
des radicelles ; en un mot , la reprise
est meilleure et au print emps, la vé-
gétation sera plus vigoureuse. Plan-
ter les arbres fruitiers en automne,
c'est avancer la première récolte
d'une année.

U n est pas nécessaire de souli-
gner qu 'on ne plante jamais des ar-
bres fruitiers quand il gèle ou quand
le terrain est saturé d'eau . Les creux
dans lesquels on plant e les arbres
doivent avoir 1 m2 au minimum , la
profondeur du trou 40-60 cm.

Placer tout d'abord le tuteu r au
mil ieu du trou, puis l'arbre de ma-
nière que la greffe sorte de 15 à 20
cm. du nivea u du sol. Bien tasser la
terre contre les ra cines puis recou-
vrir le 'tout de fumier.

Dans le jardin , on plantera encore
des framboisiers et des groseilliers.
Si on dispose de suffisamment de pla-
ce, ori peut planter des ronces (mû-
res).

Bref , il y a encore beaucoup à faire
dans les jardins avant l'hiver, mais
les travaux d'automne valent leur
pesant d'or.

Jean de la HOTTE.

La culture des f ramboisiers
Notre collaborateur Rusticus nous

donne, d'autre par t, des renseigne-
ments complémentaires sur la façon
de cultiver notre jardin en cette sai-
son :

Comme je l'ai promis dernière-
ment , voici quelques conseils sur la
culture du framboisier , qui rapporte
beaucoup chez nous, même jusqu 'aux
altitudes élevées. Si l'on dispose d'un
terrain de 30 à 40 m2, on peut comp-
ter, une fois la plantation bien enra-
cinée (2 à 3 ans) sur une récolte de
30 à 40 kg. de fruits , sans aucun ver
et de belle qualité.

Il s'agit d'abord de défoncer ce
terra in , d'y creuser des tranchées de
30 cm. de large environ , espacées de
80 cm. à 1 m. ; au fond de la tram-
chée , on étend une couche de fumier,
puis un peu de terre ; là-dessus, on
pose les plants , à une distance de
30 cm. l'un de l'autre ; on les fait
tenir  verticalement en recouvrant les
racines d'un peu de terre ; puis, de
chaque côté, une band e de fumier et
l'on recouvre le tout avec le reste de
la terre.

Il est bon de mettre à chaque extré-
mité de la ligne un piquet et de ten-
dre, à 70 cm. de hauteur environ, un

bon fil de fer galvanisé auquel on
attachera les plants, au moins pour
te première année. L'année suivante,
on aura déjà une petite récolte, et
d'année en année, la plan tation sera
plus développée et la récolte plus
abondante.

Une plantation de framboisiers doit
rester à la même place à peu près
8 ans, après quoi , il est bon de chan-
ger, car le terrain s'épuise. Ce qui est
préférable , c'est de préparer déjà , au
bout de 5 à 6 ans , la future planta-
tion en plantant, une ligne nouvelle
chaque année.

Les plants de framboisiers s'achè-
tent chez certains jardiniers; on peut
aussi en obtenir chez des amis, car
ils sont assez coûteux (30 à 40 c. la
pièce).

Si vous avez déjà une plantation
de framboisiers bien en forme, vous
pouvez y prélever les nouveaux
plants; mais un bon conseil, ne lé-
sinez pas, choisissez des plants hauts
et robustes, et non pas seulement
les petits « gringalet » qui poussent
entre les lignes. Un bon plant doit
porter déjà, sur la racine, un ou deux
bourgeons blancs, qui seront les pous-
ses de la deuxième année. Dans n'im-
porte quel genre de buisson ou lé-
gume, ce sont toujours les beaux
plants qui donneront les végétaux
les plus vigoureux.

La conservation des choux...
Pour conserver les choux, on peut

opérer de deux manières :
a) Les «ensiler » au jardin. On

creuse une tranchée assez profonde
(40 à 50 cm.) dans un carreau vide.
Puis on arrache les choux, avec
leur<- racines, et on les place , les
uns â côté des au tres, dans cette tran-
chée, la tête en bas. Il faut avoir soin
de leur laisser le plus de feuilles pos-
sible : celles-ci , bien repliées autour
et sous la tête du chou , la préservera
du- contact direct avec la terre ; on
peut les serrer les uns contre les au-
tres.

Ensuite, on recouvre le tout avec
de la terre, de manière que les
racines sortent légèrement de terre.
Il est important que tous les vides
soient comblés. Lorsque les choux
sont à peu près recouverts, on les
prend les uns après les autres par le
pied et on les agite délicatement : ce
mouvement de va-et-vient permet à
la terre de glisser peu à peu dans les
intervalles et les vides.

b) On peut aussi, une fois les
choux arrachés , leur enlever les feuil-
les inu ti les, puis les suspendre à la
cave , par la racine. Si la cave est
bonne, ils se conservent très bien
ainsi ; on peut de cette manière les
surveiller et utiliser au fur et à me-
sure ceux qui feraient mine de se
gâter.

... et celle des poireaux
Pour les poireaux, si l'on en a

beaucoup, on peut en laisser à pou
près sans danger une par tie passer
l'hiver au jardin;  la neige les recou-
vrira, et on les retr ouvera intacts au
printemps... à moins de dégels pré-
coces et de trop fortes gelées lorsque
la plante n'est pas protégée par la
neige, dans les contrées à climat
rude.

Pour les poireaux à enoaver, on les
dégage d'abord avec la bêche, sans
trop brusquer, puis à la main on les

tire hors de terre, délicatement, lais-
sant si possible un peu de terre adhé-
rer aux racines ; on peut , avec un
bon couteau , trancher les radicelles
qui dépassent. On coupe aussi les
fouilles à environ 20 cm. de leur ex-
trémité, puis on les place, toujours
délicatement pour ne pas faire tomber,
la terre, dans une corbeille; on les
porte à la cave, et là , on les place
verticalement, serrés les uns à côté
dès au tres, sur une couche.de terre
humide de 10 cm. environ. Ces poi-
reaux-là se conserveront ainsi tout
l'hiver et ne tiennent pas beaucoup
de place.

Pour f inir, un peu d'osier..*
Vos corbei lles sont abîmées ?...

Qu'à cela ne tienne, essayez d'en fai-
re vous-même, car elles sont chères.
Cela n 'ira pas du premier coup, mais
avec quelques conseils et un peu
d'habileté, vous arriverez.

II vous faut de l'osier. Plantez-en !
L'osier est une plante robuste, qui
pousse n'importe où, très rapidement.
J'en connais qui , simples baguettes
plantées il y a trois ans , sont main-
tenant des troncs gros comme le bras,
produisant chaque année une armée
de belles branches, longues et flexi-
bles. Deux petites boutures d'osier,
plantées au coin d'un jardin , vous
donneront en deux ans assez de
branches pour faire une grosse cor-
beille ; on les coupe toutes au mo-
ment de la chute des feuilles, et il
en repousse l'année suivante, avec les
intérêts composés.

Si vous êtes tant soit peu brico-
leur, cela vous procurera de belles
satisfactions. En outre, les petites
branches d'osier, sous la main , sont
utiles pour attacher un petit arbre,
un buisson de groseilles.

Le conseil est bon, profitez-en !
RUSTICUS.

UA vie DS
NOS SOCI éTé-

A la compagnie
des Mousquetaires de Bevaix

Cetto société a continué son activité
cette année comme par le passé. Toute-
fols, elle s'est aussi ressentie de la mobi-
lisation et de l'attribution restreinte de
munitions.

Voici les résultats obtenus au cours de
différents exercices:

Programme fédéral, mentions de la
S.S.C. : 1. Stelner André , 81 pts; 2. Ei-
baux Jacques, 79; 3. Gobet Pierre , 78; 4.
Borioll Paul, fils, 77; 5. Dubois Claude,
77; 6. Gygl Henri , 77; 7. Borioll Paul,
père , 76; 8. Ribaux Jean-Claude, 76; 9.
Ribaux Robert, 75; 10. Comtesse Laurent,
74; 11. Gindraux Adrien, 73; 12. Straub-
haar Marcel , 73: 13. Gygl Alfred , 71; 14.
Comtesse Jean-Paul , 70.

Concours fédéral de sections en campa-
gne. — Distinction : 1. Steiner André.
75 pts. — Mention de la S.S.C: 1. Ri-
baux Jacques, 73; 2. Comtesse Laurent,
73; 3. Dubois Gustave, 72.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :

« L'idéal religieux de Rabelais ».
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Manhattan.17 h. 15 5 à 7 : L'étrange sursis.
Palace : 15 h. et 2o ix. 30. Carmen.
Théâtre : 20 h. 30. La secrétaire d'Aûdré

Hardy.
Rex : 15 h. et 20 h 30. L'extravagante

Théodora.
17 h. 15. Croisière Jaune.

Studio ; 15 h. San-Francisco
20 h. 15. Grande soirée dé bienfaisance

avec « Les hommes de demain ».

CROIX-ROUGE
du district de Neuchâtel

Comme chaque année , et malgré les appels
réitérés qui sont faits aux amis de la Croix-
Rouge et au public en général , il sera procédé
à la collecte annuelle. Les besoins sont grands et
nous espérons que notre collectrice, Mme Charles
Badetscher , sera bien accueillie partout où elle
se présentera.

Dr EDMOND DE REYNIER,
président du comité de district.
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Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
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Le nouveau droit pénal et la nouvelle
procédure pénale en matière d économie

de guerre
Le droit pénal relati f à l'économie âe guerre

retient forcément l'attention des milieux* les plus
étendus, en raison des multiples restrictions aux-
quelles est soumise, aujourd'hui , toute la vie éco-
nomique du pays. Selon un vœu général , cette
vaste matière, renouvelée et complétée, a été con-
densée en un seul arrêté , concernant à la fois le
droit pénal et la procédure. Il a été édicté le
17 octobre 1944. Une construction rigoureuse et
un texte précis lui donnent toute la clarté dési-
rable.

L'arrêté, qui entre en vigueur le 15 novembre
1944, a paru en édition spéciale, de format com-
mode, au Service d'information de la Centrale
fédérale de l'économie de guerre. M. E. Péquignot ,
Dr h. c, secrétaire général du Département fédé-
ral de l'économie publique, qui dirigeait cette
codification, en commente les idées maîtresses
dans une introduction. Une table des matières
détaillée facilite les recherches. Cette publication
comble une lacune et , fournissant des renseigne-
ments complets sur le nouveau droit , _ peut être
recommandée à tous ceux qui , autorités , juristes
ou praticiens, ont affaire avec la procédure pénale
ou le droit pénal en matière d'économie de guerre.

Prix Fr. 2.50. En vente au Service d'information
(Imprimés) de la Centrale fédérale de l'économie
de guerre, Laupenstrasse 2, à Berne, ou dans les
librairies.

CP. No 53 - 7 novembre 1944.
CENTRALE FÉDÉRALE

DE L'ÉCONOMIE DE GUERRE.
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Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

*jg»
\&w un produit CHALET

En novembre sont libérés les
coupons C et CK = 50 points

Dans nos chambres
froides nos

Réchauds à bougies
rendent service

Baillod f;
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SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHA TEL j

Jeudi 16 novembre 19 __4, à 20 h. 15 précises

R É C I T A L

EDWIN FISCHER
PIANISTE

Au programme : Bach, Schumann, Schubert
Piano de concert STEINWAY & SONS

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50
, Location chez HUG & Cie, Neuchâtel - Tél. 5 18 77

Pentathlon militaire
moderne

11 et 12 novembre 194» NEUCHATEL
Or

Samedi 11 novembre SALLE DES CONFÉRENCES
14.00 - 22.00 ESCRIME

Dimanche 12 novembre PUIT S-GODET
s.oo TIR

i o. oo CROSS-COUNTRY
12.00 CONCOURS HIPPIQUE

54 concurrents Entré e libre

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M,le REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

Châtaignes 
du pays 
Fr. 1.15 le kg. 

chez

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau chez Adrien
Dessaules, à Saules.

0̂ Tél. 530 00 Ce soir à 20 h. 15

GRANDE SÉANCE DE BIENFAISANCE
Au bénéfice de l'Aide frontalière neuchâteloise
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LES HOMMES DE DEMAIN
Version sous-titrée c.c. 11960

I Une réalisation d'une puissance inoubliable
et d'une émouvante beauté avec

SPENCER TRACY - MICKEY ROONEY
FILM OBLIGEAMMENT MIS A NOTRE DISPOSITION

PAR LA MÉTRO-GOLDWYN-MAYER

Le bénéf ic e intégral de cette soirée
sera versé au comité de l 'Aide
, f rontalière neuchâteloise

PRIX DES PLACES LOCATION D'AVANCE
HABITUELS de 14 h. à 18 h. au STUDIO

\ LE BON

BEURRE
du PAQUIER
chez H. MAIRE.

Rue Fleury 16



L'inspecteur cantonal de la pêche nous
communique :

En octobre 1944, le niveau moyen du
lae a été de 429 m. 70 contre 429 m. 83
en septembre. Le niveau le plus élevé
a été de 429 m. 84 le 22 octobre et le ni-
veau lo plus bas cle 429 m . 58 le 16 ; la
différence est donc de 16 cm. Au cours
de ce mois d'octobre le lac est monté 6
jours, il est resté stationnaire 6 jours
et est descendu 19 jours. La Thielle n'a
jamais refoulé .

Au point de vue thermique si nous
comparons les mesures faites en octo-
bre 1944 à celles faites en octohre 1943
nous obtenons le tableau suivant :

Surface, 13°,3 (15°,6) ; 5 m., 13,2
(15,4); 10 m., 13,0 (15,2); 15 m., 12,7 (14,8);
20 m. , 12,2 (13,9); 25 m., 10,9 (10,7); 30 m-,
9,3 (8,7); 50 m., G,0 (6,7); 100 m., 4,7 (5,5).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1943.

On voit que dans les couches super-
ficielle s et dans les couches profondes
le lac a été plus froid en 1944 qu'en
1943, c'est le contraire pour les couches
situées à 25 et 30 m. La température
moyenne de la Thielle a été do 12°,2 et
cell e de l'Areuse de 9°,5 La transparen-
ce de l'eau fut de 5 m. alors qu'elle était
de 6 m. 84 en octobre 1943.

Le lac dc NeuchAtel
en octobre 1944

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Petite histoire de contrôle
On nous a laissé entendre qu'il exis-

tait quelque part un pays où s'exerçait
un contrôle de presse. Du reste, l' on
doit à la vérité de dire que ce contrôle,
dans ce pays , n'a jamai s eu les formes
intolérables qu'il a prises dans d'autres
Eta ts  et que, tout comp te fa i t , son ac-
tivité a été utile et nécessaire à la na-
tion , dans des temps troublés. Seule-
ment , comme c'est un contrôle, il n'a
malheureusement pas pu dépouiller non
pl us les caractéristiques inhérentes à
tout contrôle.

Or donc, un journal du pays dont
nous parlons, reçut un j our, il y a long-
temps, une information d' un de ses cor-
respondants locaux. Elle relatait par
le menu la modeste manifestation qu 'un
paisib le villag e avait, cru devoir orga-
niser en l'honneiùr d'internés qui le
quittaient — car il y a des internés dans
ce village et dans ce pays ! Le journal ,
soucieux de ne rien publier qui pût al-
ler à l'encontre des prescriptions aux-
quelles il est soumis, transmit le texte
an contrôle comp étent.

Les jours, p uis les semaines passè-
rent. La rédaction se demandait parfo i s
ce qu'il était advenu de son informa-
tion , quelle phrase subversive dont elle
ne s'était pas rendu compte motivait
donc ce retard t Puis elle n'y pensa
plus ! Elle eut. tort. Son texte vient de
revenir. Il est muni de toutes les au-
torisations. Aucun mot n'en a été chan-
gé . Le village pourra connaître enf in ,
p ar la voie de son journal , que ses in-
ternés l'ont quitté. L'information est
bonne , excellente pour la publication.

Seulement , le journal ne l'a pas pu -
bliée. La raison , s'il vous plaît ? Mais
c'est qu'en même temps que le texte...
les internés aussi sont revenus, dans la
localité même qu 'il avaient quittée deux
mois auparavant.' Mais chut ! L'annon-
ce du retour aussi doit être soumis au
contrôle. Mais si le journal ne le fai t
pas , c'est qu'il a un peu peu r de n'in-
form er ses lecteurs de ce retour qu 'une
fo i s  les internés repartis !

MEMO.

Objets perdus - Objets trouvés
NOS PETITE S ENQ UÊTES

On ne peut se faire une idée du nom-
bre et de la variété des objet s trouvés
que des passants honnêtes déposent
chaque jour au poste de la police loca-
le de Neuchâtel , au faubourg de l'Hô-
pital .  La liste s'allonge de mois en
mois... Il y aurait bien de quoi, à la
f i n  de l'année, remplir un peti t musée.

Quels sont les objets que l'on perd le
pl us fréquemment ? Où les perd-on ?
A quel moment de la journée ? Ques-
tion s que nous nous sommes posées
l' autre jour. Et , pour satisfaire notre
curiosi té, nous nous sommes approché
du capitaine Bleuler, chef de la police
locale, pou r le prier de nous laisser
consulter le t livre d'or * des objets
trouvés.

** *
Il  n'est pas possible d'établir une sta-

tistique des objets trouvés à Neuchâ-
tel dep uis le ler janv ier, car d'un mois
à l'autre, voire d' une saison à l'autre ,
les mêmes objets sont perdus aux mê-
mes endroits, quelquefois par les mê-
mes personnes !

Pendant les jour s pluvieux de mars
et d' octobre, les messieurs et les da-
mes perdent leurs parapl uies; en août
et en septembre , les baigneurs et les
baigneuses oublient à la plage leurs ef-
f e t s  de bains ; à la rentrée des classes,
au printemps et en automne , les éco-
liers sèment leurs • porte-plume ; pen-
dant les mois d'hiver , skieurs et skieu-
ses oublien t leurs bâtons de skis dans
des endroits invraisemblables et, enfin ,
pendant les trois cent soixante-cinq
jour s  de l'année , des porte-monnaie
sont égarés, des clés s'échappent des
poche s trouées.

Nous avons dresse une seule liste,
celle des objets perdus pendant le mois
d' octobre. Enumérés les uns après les
autres , cinquante-neuf objets , dans l'or-
dre de leur arrivée au poste , ne pré-
senteraient certainement aucun intérêt!
Nous les grouperons simplement par
catégories.

Les porte-monnaie battent tous les
records . Nous en avons compté une bon-
ne douzaine. Les uns étaient vides
(ceux qui ont été trouvés à la f i n  du
mois), les autres contenaient peu , très
pe u ou beaucoup d'argent et des cou-
pon s  de repas et ries clés de cof f r e - f o r t .

La p lupar t  d' entre eux ont été trou-
vés dans la rue, sur les trottoirs , entre
17 et 20 heures . C'est le soir , n'est-ce
pas , que l' on est le plus distrait et le
plu s pressé...

Après les porte-monnaie viennent les
parapluies :  une demi-douzaine. C'est
peu pou r un mois pluvieux.  Ensuite les
gants , un seul à la f o i s , rarement les
deux ensemble; puis les montres- brace-
lets , jamais de montres de poche; puis
les alliances (ont-elles été égarées volon-
tairement ?); puis  les bracelets, les cou-
teaux , les lunettes avec étui , etc. On a.
même trouvé un tablier sur un banc des
quais .

Le plus souvent, ces objets trouvés
sont, réclames pa r leurs propriétaires.
Mais  de nombreuses p ersonnes igno-

rent, encore que l'objet qu'elles ont per-
du a probablement été confi é aux boni
soins de la police locale par un p assant
qui l'a trouvé sur son chemin. Tenez,
pa r exemple , les clés ne sont pas ré-
clamées. La police locale en a des cais-
ses pleines dont elle ne sait que faire...

En vertu de l'article 720 du Code civil
suisse, toute personne qui trouve une
chose perdue , est tenue d' en informer
le p ropriétaire et. s'il ne le connaît pas,
d'aviser la police ou de prendre les me-
sures de publicité et de faire  les recher-
ches commandées par les circonstances.
L'article 721 stipule que la chose trou-
vée doit être gardée avec le soin néces-
saire. Elle peut être vendue aux en-
chères publiques avec la permission de
l'autorité compétente , lorsque la garde
en est dispendieuse, que la chose même
est exposée à une prompte détérioration
ou qu'elle est restée plus d' une année
entre les mains de la police ou dans un
dépôt public.

Enf in , l'article 722 précise que la cho-
se est acquise â celui qui l'a trouvée et
qui a satisfait à ses obligatio ns , si le
prop riétaire ne peut être découvert
dans les cinq ans à compter de l' avis
â la police ou des mesures de publicité.
Lorsqu 'elle est restituée au propriétaire ,
celui qui l'a trouvée a droit au rembour-
sement de tous ses f ra i s  et à une grati-
fi cation équitable.

Résumons-nous . Si un passant trouve
un objet, il le portera au post e de police
où la personne qui l' a perdu pourra le
réclamer en échange d' une grat i f icat ion
équitable (en général le 10 % dc la va-
leur de l' objet , mais ce pourcentage est
arbitraire).

Et voilà. ! Passants, ne Perdez rien.
Mais si par hasard , vous perdez quelque
chose, rassurez-vous , l' objet perdu a été
déposé au poste de police , car à Neu-
châiel , il n'y p que des honnêtes gens !

sa.

D'abondantes chutes de pluie
provoquent de graves inondations

au Val-de-Travers
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Depuis plusieurs semaines, la pluie

ne cesse de tomber que pour repren-
dre dc plus belle après une courte ac-
calmie.

Nous avons eu déjà l'occasion de si-
gnaler, à différentes reprises, les dé-
gâts qu 'elle avait causés aux cultures ,
empêchant de rentrer à temps voulu des
récoltes qui sont perdues aujourd'hui.

Malheureusement, à la suite des
pluies diluviennes dc mardi et mer-
credi qui , durant la nuit , furent ac-
compagnées d'un fort vent , les rivières
du Val-de-Travers ont grossi dans
d'énormes proportions.

Dès hier matin , elles provoquaient
des inondations d'une ampleur telle
qu 'on n'en avait pas vues depuis quel-
ques années.

A Saint-Sulpice, près de l'ancien bu-
reau communal, l'eau recouvrait , mer-
credi après-midi , des jardins potagers.
Quelques ruches d'abeilles émergeaient
tristement de l'élément liquide.

Les champs situés entre la grande
boucle de l'Areuse et la voie ferrée
sont également submergés, mais l'inon-
dation atteint surtout de grandes pro-
portions entre Fleurier, Môtiers, Bove-
resse et Couvet.

Dans cette région , de vastes surfaces
de champs, jardins , sont recouvertes
d'eau et. par places, on ne distingue
plus le lit de la rivière. Tous les af-
fluents de l'Areuse atteignent un ni-
veau élevé. A Travers, l'eau arrive au
niveau de la rue des Abattoirs. A Mô-
tiers, de nombreuses caves sont inon-
dées.

Le paysage, sous un ciel livide , offre
un aspect de désolation complète. L'on
peut s'imaginer la quantité d'eau qu 'il
est tombé par le» inondations actuel-
les, alors que le sol n'est pas gelé et
qu 'il n 'y a pas de neige snr les
montagnes.

Perturbations
dans le trafic ferroviaire

Un kilomètre avant l'entrée ouest du
village de Môtiers, l'eau traversait la
route cantonale, hier après-midi. Sur
plusieurs centaines dc mètres, la voie
ferrée du R. V. T. est couverte d'eau
dont la hauteur atteint , par endroits,
vingt centimètres et même plus au-des-
sus du rail. Au point où la ligne fut
surélevée pendant les travaux d'élec-
triflcatlon, l'eau atteint dix centimè-
tres au-dessus du ballast.

Mercredi matin, le premier train des-
cendant, formé par la «Flèche rouge»,
est entré à la vitesse de 60 km. à l'heu-
re dans l'élément liquide. II put , néan-
moins, poursuivre sa course avec pru-
dence jusqu 'à Môtiers.

Par la suite, et bien qu'aucune inter-
ruption de courant n'ait eu lieu , la
«Flèche rouge» dut suspendre son ser-
vice entre Fleurier et Môtiers où un
service de transbordement fut organi-
sé. La «Flèche rouge» étant une ma-

chine très basse, on a craint que l'eau
envahît les machines et occasionnât
des avaries. Elle continue de circuler
entre Môtiers et Travers et vice versa.

Jusqu'à Môtiers, le trafic se fait soit
avec une machine à vapeur soit avec
la locomotive électrique B.L.S. qui a
pu circuler durant toute la journée.
Ces perturbations ont apporté des re-
tards à la marche de certains trains.

Hier soir, on nous informai t  que la
ligne du R.V.T. n 'avait pas subi de
dégâts. Toutefois , une surveillance très
active doit être effectuée.

Alors qu 'il semblait , dans l'après-mi-
di , que la pluie allait cesser, elle con-
tinuait toujours de tomber dans la soi-
rée et l'on peut craindre que l'inonda-
tion ne prenne encore de plus vastes
proportions.

Mercredi matin , M. Léo DuPas-
quier, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des travaux publics, s'est rendu
sur les lieux de l'inondation , et, dans
l'après-midi , un inspecteur de l'Office
fédéral des transports en fit de même.

Une chambre inondée
D'autre part , on nous signale que la

chambre à coucher d'une maison de la
Foule, sur Saint-Sulpice, a été inondée
par un torrent descendant de la mon-
tagne. 

Une automotrice du R. V. T.
pourra bientôt entrer

en service
(c) Nous apprenons que l'une des deux
automotrices électriques commandées
par le R.V.T. pourra bientôt entrer en
service, sa livraison à la compagnie
étant prévue pour fin novembre.

Quant à la seconde automotrice, on
nous dit qu 'elle ne sera pas au Val-de-
Travers avant le milieu du mois de
janvier 1945.

LES VERRIÈRES
Les réfugiés

(c) Us arrivent presque chaque jour,
mais ce ne sont plus les grands con-
vois d'il y a quelques semaines. A part
vendredi dernier, où nous arrivaient
près de quatre cents réfugiés , parmi
lesquels se trouvaient environ cent cin-
quante enfants , les convois n'attei-
gnent pas la centaine.

Depuis près de trois semaines, au-
cun train de réfugiés n'est arrivé au
milieu de la nuit .  Le train français
ne vient les chercher qu'occasionnel-
lement : le matériel ferroviaire est en-
core trop pauvre chez nos voisins. Le
transport se fait  généralement par au-
tocars et par camions qui opèrent une
navette parfois laborieuse entre les
Verrières et Pontarlier. Le service de
ravi tai l lement  cont inue avec un dé-
vouement persévérant son œuvre cha-
ritable. Notons que, jusqu 'à présent ,
près de 7800 réfugiés ont pu s'y restau-
rer.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(c) En une heure et demie , l'assemblée
municipale extraordinaire de lundi a
épuisé son ordre du Jour.

Route du Château
La route du Château est fréquemment

utilisée par les lourds charrois de bois,
de pierre et les courses quotidiennes de
l'autobus postal. La chaussée s'use rapi-
dement et en été , lorsque le vent souf-
fle , on se représente les tourbillons de
poussière qui s'élèvent. Les propriétaires
d'Immeubles locatifs en bordure de la
route demandent le pavage d'un tronçon
de 200 m. de long, soit 1400 mètres car-
rés, qui reviendrait à 22 fr. le mètre
carré. La dépense de 35.000 fr. environ
serait partagée entre l'Etat de Berne et
la municipalité. Celle-ci a sollicité des
subsides et obtenu la somme de 10.000 fr.
de la nouvelle fabrique Meier et Studell
dont l'exploitation serait entravée par la
poussière; deux autres propriétaires ver-
seront 450 fr. Le Conseil municipal de-
mande donc un crédit de 8000 fr. qui
a été voté sans opposition.

Maisons d'habitation
La pénurie des logements a déjà été

signalée ici. Pour l'atténuer, une coopé-
rative immobilière. « Beau site » a été
fondée. C'est le nom du quartier où est
projetée la construction de neuf maisons
d'habitation.

La coopérative « Beau site » sollicite un
subside de 10 .'», soit 20 ,000 fr., qui lui
permettra d'obtenir les subsides canto-
naux et fédéraux. Ce subside lui a été
accordé.

Vente de terrain
L'assemblée ratifie la vente d'un ter-

rain dit « Carré du monde » de 515 mè-
tres carrés à 5 fr. le mètre carré pour
permettre à la coopérative « Beau site »
d'y construire une de ses neuf maisons.

Enseignement ménager
Lors de la dernière assemblée munici-

pale, M. Schmid. préfet , avait présenté
une motion tendant à l'organisation d'un
enseignement ménager post-scolaire. La
commission de l'école ménagère , tout en
se montrant favorable à cette Idée , pense
qu'il faut attendre l'adoption de la nou-
velle loi sur l'Instruction publique , la-
quelle prévolt que le Grand Conseil peut
rendre cet enseignement obligatoire . L'as-
semblée espère que ce principe sera adop-
té et décide d'attendre sa réalisation.

Question des eaux
Répondant à une question relative à

la qualité dc notre eau ménagère , M.
Imhof , maire , répond que l'étude du pro-
jet est très avancée et qu 'il faut s'atten-
dre à voter une dépense importante. On
se souvient qu 'il s'agit du pompage de
l'eau du lac, prise à une certaine dis-
tance du bord du lac et dans de bonnes
conditions derrière la Plage.

En pays fribourgeois
Incendie d'une grange

(c) Un incendie a complètement dé-
truit  la grange attenante à l'hôtel de
la Croix-Blanche, à Corbières, proprié-
té de Mme Clerc, et géré par son fils.
Les pompiers de Corbières et des villa-
ges avoisinants purent protéger l'hôtel
ainsi que les maisons voisines. La gran-
ge était assurée pour 5000 francs. Elle
contenait 2000 kg. de foin. La préfectu-
re a ouvert une enquête et, plusieurs
personnes ont été interrogées dans la
journé e d'avant-hier. On croit à la mal-
veillance.

En jouant au football
(e) Le jeune Bernard Chavaillaz. âgé de
14 ans, habitant Ecuvillens, jouait au
football avec quelques camarades dans
les environs de sa maison , lorsqu 'il re-
çut un coup de pied qui lui brisa la
jambe droite. Il reçut les soins d'un mé-
decin qui le f i t  transporter à l'hôpital
cantonal.

L'ouragan
(c) Les éléments sont déchaînés sur le
canton de Fribourg depuis mardi
soir. Un vent violent , accompagné de
pluie , mugit dans les abords des habi-
tations, enlève parfois des tuiles et jet-
te à bas des plaques de tôle. La Sarine
a considérablement grossi . La neige est
descendue de plusieurs centaines de mè-
tres et l'on s'attend à une nouvelle of-
fensive de l'hiver.

Affaire de garde-chasse
devant le tribunal de Rulle

(c) Mardi matin se sont ouverts , devant
le t r ibuna ]  militaire cantonal , les dé-
bats relatifs au drame de braconnage
survenu le 11 novembre 1943, au col de
la Forclâz, entre les dents du Chamois
et de Bourgoz , dans les Préalpes de la
Gruyère. Le garde-chasse Martin M.
avait , eu vent de l'organisation d'une
battue , par cinq chasseurs d'E*tavan-
nens. Quatre d'entre eux devaient ee
poster vers le sommet du col , tandis
que le nommé Joseph Magnin était
chargé de rabattre le gibier vers les
tireur s. Le garde-chasse ne vit pas les
hommes armés, mais surprit Joseph
Magnin , auquel il donna l'ordre de s'ar-
rêter, sous menace de faire feu. Magnin
n 'en fi t  rien , mais pris sa course à tou-
te vitesse vers le bas des pâturages.
Muller prétendit ,  avoir tiré en l'air,
mais, en réalité , le fugit if  fu t  atteint
une première fois dans les mollet*, une
deuxième dans les cuisses- et les reins.
La grenail le traversa les chairs et per-
fora même les intestins. Cependant , Ma-
gnin poursuivit sa route , a t t r i b u a n t  ses
douleurs intestinales à une appendici-
te dont il était menacé. Il grimpa sur
un sapin et échappa ainsi à la pour-
suite du garde, qui regagna la vallée
et alerta la gendarmerie. Transporté
chez lui , Magnin fut  soigné par le Dr
Perroulaz. Il échappa à la mort après
une longue période d'hôpital. Le garde
est accusé d'avoir fa i t  usage de son ar-
me sans droit et d'avoir causé de gra-
ves lésions corporelles.

Une vingtaine dc témoins ont été en-
tendus , la plupart favorables à M. Ma-
gnin.  Deux ont témoigné à la décharge
du garde-chasse. Le juge d ' instruct ion,
M. Roger Pochon . qui a mené l'enquête,
président du tr ibunal  de la Glane , a
fourni d'intéressants renseignements
consécutifs à une vision locale qu 'il a
opérée au cours d'une reconstitution du
drame.

Le tribunal a renoncé à la vision lo-
cale. Les débats ont été suspendus à 18
heures.

A LA FRONTIÈRE |

La situation à la frontière
de l'Ajoie

Malgré le mauvais temps
les duels d'artillerie continuent
Notre correspondant à la frontière de

l'Ajoie nous téléphone :
A la f ront ière , les Allemands ont en-

voyé , ces jours , 5000 à 6000 hommes, de
troupes d ' in fan ter ie  surtout , en renfor t
à Montbéliard et à Bel for t . On compte
parm i elles au moins 4000 hommes du
service de l' aviation. Il  est probable
qu'ils n 'ont p lus  d'emploi dans cette
arme considérablement af f a ib l i e .

Malgré le mauvais temps, les duels
d' artillerie continuent. Les Français v i-
sent surtout Sochaux et les environs et
le dépôt de réparation des chars d'as-
saut de Beaucourt.

Une lettre touchante , signée des mai-
res de Montbéliard et de deux localités
voisines , des médecins de la région et
des délégués de la Croix-Rouge françai-
se, remercie la Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants qui a, par l'organe
de son comité jurassien , fa i t parvenir
deux envois de lait condensé. Des sen-
timents de grat i tude particulièremen t
émouvants à l'égard de notre pays y
sont exprimés. I l s  démontrent que la
reconnaissance n'est pas un vain mot
chez nos voisins.

Les demandes pressantes en faveur  de
médicaments et d' objets de pansements
sont adressés par l'hôpital de Montbé-
liard et les médecins de la région.
Ceux-ci sont très inquiets en raison de
l'impossibilité où ils se trouven t de
traiter leurs pat ients  par des remèdes
appropriés , ceux-ci fa i san t  en grande
parti e défaut.  Si en raison de la disette
grav e, l'état sanitaire devenait inquié-
tant , on aurait à redouter une recrudes-
cence de décès. Au cours de ces années
tragiques la mort a largement touché ,
à la suite des privations , les vieillards
et les personnes à l' organisme faible .

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

La. « Micheline » qu'on espérait voir
accomplir le trajet Paris-les Verrières-
Suisse lundi 6 novembre a fait son
premier voyage Paris-Pontarlier ; elle
est arrivée mardi dans la gare de la
sous-préfecture du Doubs, mais on
sait que, pour des raisons d'ordre mili-
taire, elle n'a pas gagné notre station
frontière.

Cette « Micheline » fera tous les deux
jours le trajet Paris-Pontarlier. Es-
pérons qu 'elle viendra bientôt jus-
qu 'aux Verrières : on aurait du plaj sir
à l'y voir, même si elle devait être
réservée quelque temps aux voyages
diplomatiques.

Lit « Micheline >
a fait son premier voyage

Paris-Pontarlier

Température. — Moyenne : 9,5 ; min. :
6,7 ; max. : 11,0.

Baromètre. — Moyenne : 711,5.
Eau tombée : 56,6.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : tort.
Etat du ciel : couvert. Pluie.
1 i . . .  i i k

Niveau du lac , 7 nov. à 7 h 30 : 430 07
Niveau du lac, 8 nov., à 7 h . 30 : 430.15

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique  les prévisions du
temps suivantes pour jeudi :

Ciel couvert à nuageux. Encore des
précipita t ions.  Température en baisse.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Frédéric GIRARD-SCHENK ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Claude
Neuchâtel , le 8 novembre 1944

Maternité — Valangines 6

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. ->

Marc IV, 35.
Madame Juliette Mougin-Huguenin

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Victor Mougin-

Amez-Droz et leur petit Jean-Daniel, à
Neuchâtel ;

Monsieur René Mougi n , à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Jules Mougin
et leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ulys?e Vau-
thier-Mougin, à Dombresson. leurs en-
fants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Jiin.es Grunig
et leurs enfants , aux Planchettes,

ainsi que les familles Mougin , Blan-
denier, Bedoy et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver, dans leur tendre affection ,
en la personne de

Monsieur Victor MOUGIN
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-père , frère, beau-frère , oncle, ne-
veu , cousin et parent, que Dieu a repris
subitement à Lui , aujourd'hui , à l'âge
de 52 ans.

Dombresson, le 7 novembre 1944.
Veillez donc, car vous ne savez

pas l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra .

Matth. XXV, 13.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

vendredi 10 novembre, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le comité du Chœur mixte de l'Eglise
réformée neuchâteloise de Dombresson-
VUliers a le pénibl e devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Victor MOUGIN
membre honoraire, époux de Mme Vic-
tor Mougin, membre honoraire , et père
de M. René Mougin , membre actif de
la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
Priés d'assister aura lieu vendred i 10
novembre, à 13 h. 15.

Le comité de la Société fédérale de
gy mnast ique , section de Dombresson-
VUliers , a le vif regret de faire part à
ses membres dm décès de

Monsieur Victor MOUGIN
membre honoraire de la société et père
de Monsieur René Mougin, membre
actif.

Le comité de la Société de gymnast i -
que « Ancienne » avise ses membres du
décès de

Monsieur Victor MOUGIN
père de Monsienr Victor Mougin , pro-
fesseur de gymnast ique,  à Neuchâtel ,
membre actif de la société.

L'ensevelissement anra lieu vendredi
10 novembre , à 13 h. 15, à Dombresson.

Ii'Amicale des Contemporains de 1892,
du Val-de-Ruz , n lo pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Victor MOUGIN
son dévoué vice-président.

L'enterrement aura lieu à Dombres-
son, vendredi 10 novembre, à 13 h. 15.

Le comité.
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Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth . V, 9.

Madame et Monsieur Fritz Borel et
leurs enfants,  à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Irène Schneeberger, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame René Schnee-
berger et leurs enfants , en Afrique ;

Mademoiselle Eva Schneeberger , k
Lausanne ;

Monsieur Edgard Schneeberger , &
Lucerne ;

Madame veuve Jean Schneeberger et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Willy Schnee-
berger et leurs enfants  ;

Mademoiselle Alice Schneeberger, &
la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Numa Chédel
et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

annoncent le départ pour la Patria
céleste de leur cher et bien-aimé papa ,
grand-papa , beau-papa , frère , beau,
frère , oncl e et parent ,

Monsieur

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

Neuchâtel , le 7 novembre 1944.
(Maillefer 36.)

Père, mon désir est que là où J«
suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol , afin qu 'ils
voient ma gloire, la gloire que tu
m'as donnée parce que tu m'as
aimé avant la fin du monde.

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

lieu jeudi 9 novembre, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'entreprise Ar thur  Bura et tout la
personnel de la maison ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHNEEBERGER
leur cher ami et collaborateur , au ser-
vice de l'entreprise depuis plus de 40
ans. Un pieux souvenir sera gardé par
tous de ce pacifiqu e et fidèle serviteur
et camarade.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 9 novembre, à 15 heures.

La direction et le personnel de
l'Union Laitière S. A. de Genève ont la
regret de faire part du décès de

Monsieur Moïse PÉRIER
père de Madame Bluette Manz, gérante
à l'Union Laitière de Genève.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, mercredi 8 novembre
1944.

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

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

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

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

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet ,
à Paris;

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

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Dina JAQUET
née DUCOMMUN

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

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

ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

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

Prix maxlma valables du 7 novembre
Iusqu'à nouvel avis

Prix de
détail

Choux blancs le kg. 0.40/0.45
Choux rouges le kg. 0.55
Choux Marcelin . . . . .  » 0.50/0.55
Choux-raves j> 0.25 0.30
Choux de Bruxelles . . . .  » 1.40
Carottes rouges de plein

champ » 0.45
Carottes maraîchères . . .  » 0.55
Céleris » 0.90
Eplnards » 1.10/1.15
Scarolle » i.—
Eaclnes rouges crues Jus-

qu à 12 cm » 0.35
Racines rouges cultes . . .  _> 0.70
Poireau vert » 0.55/0.65
Oignons du pays » 0.7£
Aulx d'Italie » 2.45
Fenouil » 1.10
Pommes de terre nouvelles > 0.27/0.30

Office fiduciaire des légumes
Neuchâtel
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La demande d'énergie électrique
s'étant considérablement accrue pen-
dant ces dernières années, et dès 1943
notamment, le service de l'électricité
se voit dans l'obligation de résoudre de
nouveaux et nombreux problèmes tech-
niques que le crédit aceordé par le Con-
seU général (25,000 fr.) no couvre pas.

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil général sera saisi, lors de «a pro-
chaine séance, d'un projet d'arrêté éla-
boré à ce sujet par le Conseil commu-
nal. L'arrêté en question prévoit l'octroi
d'un crédit de 171,000 fr. au Conseil
communal , soit 159,000 fr. pour l'exten-
sion du réseau secondaire du service de
l'électricité et 12,000 fr . pour la réfec-
tion de la cheminée de la centrale
thermique de Champ-Bougin. Du mon-
tant  de la première de ces sommes,
36,000 fr. seront prélevés au fonds de
réserve et de renouvellement. Le solde,
ainsi que les 12,000 fr. seront portés au
compte capital du serv ice de l'électri-
cité.

I/évéque catholique chrétien
de Suisse dans nos murs

Dans notre ville, le 30 avril dernier,
s'est constituée une «Association catho-
lique chrétienne ».

Samedi dernier ,, la nouvelle paroisse
était en fête à l'occasion de la visite
épiscopale de Mgr Kiiri , l'évoque catho-
lique chrétie n de Suisse et de la con-
firmation de quelques jeune s filles.
L'association réunit dans son sein les
catholiques chrétiens de Neuchâtel , du
Vignoble et du Val-de-Travors.

De reau !
Au cours de la journée de mercredi qui

a été la plus pluvieuse depuis ce prin-
temps, il est tombé à Neuchâtel 56 mm.
d'eau. Le maximum d'eau tombée,
80 mm., a été atteint le 14 novembre
1940. Donc, pour l'instant du moins, la
situation est normale. On signale qu 'à
la Chaux-de-Fonds il est tombé mardi
79 mm. d'eau, en raison du fait qu 'il
pleut davantage dan., les montagnes.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté un in-

dividu recherché par la police vaudoi-
se pour filouterie d'auberge.

Incommodé
par des gaz désinfectants
M. L. oui procédait mardi après-midi

à la désinfection d'une chambre à la
pension « La Forêt *> à Chaumont, a été
incommodé par les gaz.

Il a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police lo-
cale.

Transport de bois
à. bon compte

Par suite des fortes crues du Seyon
— il est monté d'un mètre en 24 heures
— un» grande quantité de bûches ont
été emportées par les eaux dans les
gorges. Une partie de ce bon s a été ré-
cupéré hier au hord du lac. près du
restaurant Beau-Rivage. A la tombée
de la nuit, il y en avait déj à près de
deux stères.

Trello Abegglen
est décédé à Zurich

On apprend de Zurich où il était en
traitement depuis plusieurs mois, la
mort du joueur de football bien connu ,
Trello Abegglen, décédé de? suites d'une
septicémie.

Li'extension du
réseau électrique secondaire

de la centrale
de Champ-Bougin


