
LES DECLARATIONS
DU GÉNÉRAL FRANCO

Le g énéral Franco vient de faire
des déclarations à un représentant
j e l'agence United Press à Madrid.
Ces déclarations sont pleines de
sig nific ation. A un moment oà l'Es-
pag ne est l' objet d' assez vives atta-
ques , où des agitateurs du dehors
cherchent à saper son rég ime, le
tcaudillo » a tenu à lâcher du lest
et à laisser entendre aux Ang lo-
Saxons que son pays est en train de
sub ir une évolution tant au point de
vue intérieur qu 'au point de vue
extérieur.

Il s'est élevé d'abord contre le
grief généralement adressé à l'Espa-
gne d 'être une nation « fasciste ». Le
système fra nquiste présente des di-
verge nces très nettes avec celui qui
fut  en vigueur en Italie et celui qui
l'est encore en Allemagne. En parti-
culier , dans le domaine religieux; il
n'a jama is fa i t  preuve d' une attitude
antichrélienne à l' instar de celle
adoptée of f ic iel lement  par le troisiè-
me Reich. Pareillement dans le do-
maine éducat i f ,  il a laissé à l'Eg lise
et à la fa mille le soin de former les
enfants , ce qui n'était pas le cas de
la p éninsule fasciste.  En f in , le cor-
porat isme institué en Espagne ne se-
rait pas , si du moins il parvient à
se réaliser , un corporatisme d'Etat.
Il respectera l' autonomie des pro-
fessions et des syndicats.

Si l'on est loyal et object i f ,  on ne
peut que reconnaître le bien-fondé
de ces distinctions et que confesser
que l'esprit qui anime, depuis quel-
que temps , le « caudillo » est bien
di f férent  de celui qui inspire le
t fiihrer » et a inspiré le « duce ».
Cependant , l' on doit convenir aussi
qu 'il y a eu ici évolution. Au mo-
ment où l 'Axe était tout-puissant en
Europe , la tendance phalang iste —
qui est celle du parti unique — pré-
dominait dans la péninsule Ibér ique
el le général Franco n'était pas sans
devoir ménager son beau-frère , M.
Serrano Suner. C'était l'é poque où
l'on envoyait nne « Division bleue »
combattre sur les champs de batail-
le de l' est. Geste symbolique qui , as-
sure aujourd 'hui Franco, ne visait
que le communisme et non la Russie.
La distinction est plutôt spécieuse.

Ce qui est vrai, c'est que le « cau-
dillo » commit en 1940 un geste de
grande sagesse politique — que le
« duce » aurait bien dû imiter ! —
en refusant de s'associer militaire-
ment à l'Allemagne après la défaite
de la France. Il peut se prévaloir
aujourd'hui justement de ce refus
dont l'Angleterre a aussi prof i té ,
puisque l' abstention espagnole em-
pêchait l' entrée de la Méditerranée ,
et partant l 'Afrique du nord fran-
çaise , de tomber sons la coupe des
Germains. M. Churchill a d'ailleurs
reconnu naguère , en p leine Chambre
des communes , à quel point celte
abstention avait été utile à la cause
anglo-saxonne.

Comment seront accueillies les
déclarations lénitives du général
Franco ? La presse ang laise de gau-
che, pour sa part , ne désarme pas;
mue par des motifs idéolog iques,
elle poursuit ses attaques contre le
régime intérieur espagnol , avec un
illogisme qui , en d' autres temps , sur-
prendr ait, puisque , se réclamant aus-
si des princi pes de la Charte de
l'Atlanti que et du droit des peup les
à. se gouverner eux-mêmes, elle ne
devrait pas chercher en conséquen-
ce à s'immiscer dans les af fa ires
internes d' un autre pays. Cependant ,
H y a des raisons de croire que le
gouvernement de Londres ne parta-
(le pa s tout à fa i t  ce point de vue.
Il sait que , d' une Espagne redevenue
foyer  d' agitation intérieure en Eu-
rope , seule bénéf ic ierai t  en f i n  de
compte l'Union soviétique. Et si les
Ang lais se résignent à un compromis
avec leur puissante alliée dans les
région s de l' est du continent , ils
sont moins disposés à laisser son in-
fluen ce s'exercer sur l'Europe occi-
dent ale.

Il n'est pas exclu , en revanche ,
9«e Londres et Washington fassent
pres sion sur le g énéral Franco pou r
a, uc se précise toujours davantage
l'évolution dont nous venons de pa r-
ler. Divers indices de cette évolu-
l 'on , outre les déclarations du « cau-
dillo », sont encore apparus , ces
dern iers jours. L'Espagne vient de
reconnaître le gouvernement de l 'Ita-
lie non fasciste .  Et voici que , hier
même, une dép êche annonçait que
des pourparlers avaient été engagés
avec un des c h e f s  de l' opposition à
Par is, M. Mi guel Maura. Enf in  — el
sur tou t — la question de la restau-
ration de la monarchie est toujours
en susp ens. Dans son interview, le
génér al Franco y a fa i t  allusion
comme à une conséquence fu tu re  de
l'évolu tion en cours . Ce serait la
vraie solution , celle qui , préservant
' Espagne des positions extrémistes,
lui per mettrait de retrouver dansl' ordre l 'équilibre politi que et de tra-
vai ller , dès lors , sur le p lan inté-
rieur, au progrès social et économi-
se et. sur le p lan extérieur , à l' ccu-
•*e de collaboration entre nations,

René BRAICHET.

L offensive du général Patton
prend toujours plus d'ampleur

LES AMÉRICAINS A L'ASSAUT ENTRE METZ ET NANCY

Les assaillants continuent de progresser en dépit des
mauvaises conditions atmosphériques - Selon Berlin
cette opération est le prélude à là 'grande attaque

alliée contré l'Allemagne
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

9 (Exchange). — L'événement princi-
pal survenu au cours de ces dernières
24 heures sur le front occidental est
la nouvelle offensive de la Sme armée
américaine, entre Metz et Nancy. Le
front d'attaque s'est encore étendu en

L'OFFENSIVE ALLIÉE DANS LA
VALLÉE DE LA MOSELLE

Légende : 1. Le front le 9 novembre
au matin. 2. Le front le 25 octobre.
3. Frontières. 4. Canaux. 5. Chemins
de fer. (De source alliée et allemande.)

dépit des mauvaises conditions atmos-
phériques ; sa largeur est actuellement
de 16 kilomètres. De bons progrès ont
été réalisés dans la vallée de la Seille,
confluent de la Moselle. La Seille a
été franchie sur plusieurs points. Le
nombre des localités libérées sur la
rive orientale de la Seille est de seize.
Parmi les localités occupées se- trouve
Fresnes-en-Saulnois. Les avant-gardes
ont atteint un point situé à 6 kilomè-
tres au nord-ouest de Château-Salins.
Cette localité se trouve menacée éga-
lement du sud.

Les troupes du général Patton pous-
sent maintenan t en direction de la
Sarre, à travers un pays plat. Le tir
d'artillerie adverse, d'abord très vio-
lent ,_ a diminué progressivement d'in-
tensité ; par contre, l'activité ennemie
à_ l'aide d'armes portatives s'est inten-
sifiée. De nombreux champs de mines
se trouvent sur le passage de l'infan-
terie alliée. Les forces aériennes sou-
tiennent efficacement les troupes de
terre en attaquant les concentrations
de troupes et les positions d'artillerie
adverses.

Plus au sud, des troupes de la 7me
armée américaine ont enregistré de
bons progrès dans la contrée boisée
menant à Saint-Dié et dominant l'un
des passages des Vosges. Des gains de
terrain ont également été réalisés au
nord de Metz. Deux têtes de pont sup-
plémentaires ont été érigées sur la Mo-
sellp.

Au sud-est d'Aix-la-Chapelle , la lre
armée américaine est à l'attaque et
gagne lentement du terrain à proximi-
té immédiate de la localité de Vosse-
nach , après qu'elle eut été contrainte
de se replier dans la journ ée de mer-
credi de 500 m. environ et après avoir
dû évacuer le village de Kommer-
scheid , à mi-chemin entre Vossenach et
Schmidt. L'ennemi a obtenu des ren-
forts de blindés et a concentré 40 à 50
de ces engins près de la petite ville de
Schmidt. Dans'(Vautres secteurs de ce
front , les unités du général Hodges
ont réalisé des gains de terrain lo-
caux dans le bois d'Hurtgen et ont oc-
cupé un village à l'est de la localité
de Schmidt.

En Hollande sud-occidentale, où la
neige est tombée pour la première fois
jeudi , la bataille livrée pour la pos-
session des accès menant aux ponts
détruits sur la Meuse, près de Mrer-
dijk , tire à sa fin. Cette ville a été
libérée par les troupes de la lre armée
canadienne.

L'attaque américaine
est le prélude

à la grande offensive alliée
dit-on à Berlin

BERLIN, 9 (D. N. B.). — La grande
attaque déclenchée mercredi matin par
la Sme armée américaine dans le sec-
teur au sud de Metz peut être consi-

dérée comme le prélude de la grande
offensive alliée contre le Reich.

A la fin de la première journée de
combats, dont la violence ne cesse de
s'accroître, les Américains n'avalent
certainement pas atteint les obj ectifs
fixés à leurs six divisions engagées
dans la bataille.

La poussée américaine a pour but la
trouée du Palatinat, entre les Vosges et
l'Elfel, déjà utilisée par les armées de
Napoléon. Mats avant de parvenir à ce
but, le général Patton devra non seu-
lement franchir l'ancienne ligne Magi-
not. qui dans ce secteur du front est
toujours aux mains des troupes alle-
mandes, mais pénétrer dans les défen-
ses allemandes de la ligne Siegfried. Il
n'est donc pas exagéré de dire que les
combats qui vont se dérouler seront en-
core plus sanglants que ceux de Nor-
mandie.

Raid américain
dans la région de Metz

LONDRES, 9 (Reuter). — On annon-
ce que plus de 1300 forteresses volantes ,
escortées par 500 Mustang, ont attaqué
des obj ectifs tactiques dans la région
de Metz j eudi.

Préparatifs d'offensive
dans le secteur

d'Aix-la-Chapelîe
BERLIN, 9 (Interinf.). — Dans le sec-

teur d'Aix-la-Ohaipelil e, les Américains¦poursuivent fiévreusement leurs prépa-
ratifs pour une nouvell e offensive. De-puis mercredi , ils s'efforcent , par desopérations fumigènes , de neutraliser les
postes d'observation de l'artillerie alle-
mande. Le duel d'wrtillerie a augmenté
d'intensité

Des avions américains
lancent des bombes

dans la région d'Eglisau
et de Diessenhofen

Nouvelles et graves violations de notre espace aérien

On signale deux tués et plusieur s blessés - Deux
p onts sur le Rhin ont été endommagés

Le chef de presse du commande-
ment territorial compétent commu-
nique :

Jeudi matin , 9 novembre, entre 11
heures 35 et 11 heures 45, une atta-
que aérienne a été effectuée sur
l'usine de Rheinsfelden-Glattfelden ,
des forces motrices du nord-ouest de
la Suisse. Deux escadrilles de natio-
nalité inconnue , comptant chacune 7
à 8 bombardiers, ont lancé une ving-
taine de bombes de gros calibres.

Le viaduc de la ligne de chemin de
fer Eglisau-Koblenz a été touché. Les
autres bombes sont tombées de 100 à
300 mètres au sud de J'usine électri-
que. Un employé de la gare de
Zweidlen , Adolphe Schenkel , a été
tué ainsi que le monteur Eberle.
Sous les débris de la maisonnette du
garde-voies se trouve vraisemblable-
ment Mme Schenkel.

Quatre personnes, dont deux mili-
taires, ont été blessées.

Quatre maisons ont subi de gros
dégâts.

L'usine n'a pas été atteinte , mais
elle a néanmoins subi d'importants
dégâ ts par suite de la pression de
l'air.. Les conduites à haute tension
ont été arrachées en plusieurs en-
droits.

Un p ont endommagé
près de Diessenhof en

DIESSENHOFEN, 9. — Hier matin ,
à 11 heures, une quarantaine d'avions

ont survolé le Rhin en direction de
l'est. Peu après, une partie des appa-
reils fit demi-tour et jeta environ
six bombes sur le pont couvert en
bois qui franchit le Rhin et relie
Diessenhofen au village badois de
Gailingen. Les bombes ont touché
l'extrémité nord du pont et ont com-
plètement détruit l'hôtel « Zum
Schiff » près du bureau des douanes
de Gailingen. Le pilier nord du pont
a été déplacé et la moitié nord du
pont est fortement endommagée.

Des milliers d'éclats de pierres
sont retombés sur la petite ville de
Diessenhofen , endommageant les
toits et les fenêtres. De nombreuses
vitres ont été brisées par la pression
de l'air. Une piere de trente kilos est
tombée sur le toit d'une maison de
Diessenhofen , l'a crevé ainsi que le
plafon d d'une chambre.

Interruption
du traf ic f erroviaire

BERNE, 9. — Les C.F.F. communi-
quent :

Au cours du bombardement de la ré-
gion d'Eglisaiu, le pont , de chemin defer sur la Glatt , entre Eglisau et
Zweidlen, a été endommagé, de sorte
que le trafic ferroviaire entre ces deux
stations est interrompu jusqu'à nouvel
ordre.

Un service d'autobus a été organisé
entre Glatlfelden et Zweidlen pour le
transport des voyageurs et des bagages.

Aspects inconnus de la France actuelle
O P I N I O N S  D 'O U T R E-D O U B S

Nombreux déjà sont les journalis-
tes Qui , ayant passé les frontières de
France, ont rapport é une moisson de
détails où le pittoresque l'emporte
souvent sur une description exacte de
ce qui se passe outre-Jura. Les uns
admirent sans réserve l'élan patrio-
tique quj anime nos voisins , alors que
d'autres-, pessimistes, renseignés par
des gens qui n 'ont peut-être rien à
gagner à un changement , voient la
situation en noir.

Mais il y a certaines constantes qui ,
en France, ne sauraient mourir , du
fait même que, malgré son martyre de
près de cinq ans, ce pays est et de-
meure un grand pays-, vérité dont ses
alli és d'aujourd'hui paraissent pren-
dre quelque ombrage.

Une personnalité française , extrê-
mement bien placée pour « sentir » le
climat actuel de son pays — climat
parfois «souterrain » — nous a four-
ni d'amples détails sur celui-ci . II con-
vient d'avertir le lecteur que Ja dite
personnalité appartenait aux milieux
de Front populaire lorsque le gouver-

nement Blum était au pouvoir. A-t-elle
changé d'idées depuis ? Non , elle a
«évolué», terme qui ne saurait guère
être compris chez nous , où la vie po-
litique du pays a été absolument dif-
férente de celle que la France a con-
nue depuis 1940.

** *
Selon cette personnalité , il existe

actuellement en France des constan-
tes nées de la défaite de 1940. L'oura-
gan de blindés américains ne les a en
rien modifiées , pas plus que le rem-
placement du gouvernement de Vichy
par celui du général de Gaulle. C'est
ainsi que , sur le terrain pratique , les
idées qui présidèrent à la naissance
de la « Corporation paysanne » ne sont
pas mortes. Loin de là , elles sont re-
présentées par la « Famille paysan-
ne» , tout comme le « Secours natio-
nal » — dont l'aide à la Résistance a
été admirable — s'est mué en « En-
traide nationale ». Qu 'on veuille l'ad-
mettre ou non — avec bonne ou mau-
vaise foi — une partie de la «révolution»

que subit actuellement la France
a commencé déjà en 1940. La vita-
lité dont notre voisine fait actuelle-
ment preuve n'est pas née unique-
ment de la libération de son territoire,
mais aussi des souffrances endu-
rées en 1940 et par la suite. La for-
mation et l'action des F. F. I. en est
une éclatante démonstration.

La France — et c'est toujours la
même personnalité qui nous l'a dit —
aura probablement son 15 Thermidor
d'ici un avenir plus ou moins éloigné.
Des têtes tomberont injustement, mais,
un jour ou l'autre, ceux qui les au-
ront fait tomber seront acculés à la
démission... ou à un sort pareil. Des
arrestations « protectives » auraient
déjà eu lieu, de manière à mettre eii
« lieu sûr » quelques personnalités ap-
partenant aux cadres de demain et qui
pourraient être victimes de l'exalta-
tion libératrice actuelle.

« C'est en 1940, el non en 1944, que
la France a changé de régime, nous
a-t-on expliqué. Une fois que l'agita-
tion — parfaitemen t concevable — du
moment aura passé, une France bien
différente de celle que certains vou-
draient voir naître surgira probable-
ment , à condition , bien entendu, que
tous ceux qui en tendent profiter à
leurs fins personnelles de la situation
présente , aient été mis hors d'état de
nuire.

» Si l'on ne prononce plus les ter-
mes de « Charte du travail », cela ne
veut pas dire — nous affirma notre
interlocuteur — que J'esprit qui ani-
ma les fondateurs de celte charte ait
disparu. Des centaines de mille de
Français l'admettent , notamment dans
les campagnes où la catastrophe de
1940 a singulièrement 'réveillé les
esprits. »

Ces esprits ont été éveillés à un
point tel qu 'il est utile de connaître
ce que pense le paysan françai s en
cet automne 1944. Ce paysan , depuis
la débâcle de 1940, a pris- conscience
de lui-même. L'appel d'un Thibon , par
exemple , aurait-il été entendu ? C'est
possible. Mais que pense actuellement
ce paysan , alors que, des villes , mon-
tent encore les clameurs des foules
exaltées par une liberté enfin retrou-
vée ? Il se méfie ! Méfiance envers
ceux qui cherchent à casser le fil
d'Ariane issu de la défaite de 1940.
Méfiance vis-à-vis des intellectuels
qui vécurent à l'étranger durant l'oc-
cupation et qui , du fait  de leur éloi-
gnement- du pays, se livren t à des
spéculations et élaborent des théories
éloignées de Ja réalité. Méfiance , en-
fin , envers ceux qui , comme avant et
pendant la « drôle de guerre », s'effor-
cent de « faire des affaires », alors
qu'il s'agit de rallier toutes les éner-
gies- pour sauver le pays et le recons-
truire.

Jacques AUBERT.
(lire la suite en septième page)

LES DERNIERS RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES

M. Roosevelt s 'assure une solide majorité
NEW-YORK , 9 (Exchange). — Les

derniers résultats électoraux pou r la
présidence établissent que le président
Roosevelt l'emporte dans 35 Etats avec
413 électeur» et Dewey dans 13 Etats

Un bureau de vote a été aménagé dans une tente pour les soldats
américains qui combattent aux Philippines.

avec 118 électeurs. Vingt-trois millions
d'Américains se sont prononcés pour
Roosevelt et 20,250,000 pour Dewey.

Le scrutin n 'a pas encore été complè-
tement dépouillé.

La Suisse fait-elle partie
de la sphère d'influence russe?

LES RÉVÉLA TIONS D'UNE REVUE BRITANNI Q UE

Sous le litre « Les prétentions ,̂ de
la Russie en Europe », le correspon-
dant à Londres des « Basler $ach-
richten v téléphonait mardi à ce
journal les réflexions suivantes :

Au cours de l'année 1944, l'Union
soviétique a rétabli des relations di-
plomatiques avec douze Etats : Cuba ,
Colombie, Australie , Abyssinie, Islan-
de, Uruguay, Egypte, Nouvelle-Zé-
lande , Arabie Saoudite , Liban , Irak et
Syrie. Plusieurs de ces nations y ont
mis des formes, et le rétablissement
de relations diplomatiques normales
avec l'U.R.S.S. a revêtu un caractère
quasi solennel.

Le rédacteur de la « Review of
World affairs », M. Kenneth de Cour-
cy, vient d'écrire dans la dite revue
un article sensationnel , dans lequel
il affirme tout d'abord que l'U.R.S.S.
va rétablir des relations diplomati-
ques directes avec l'Inde. Il cite à ce
propos le nom de l'ambassadeur
Maisky.

Suivent d'intéressants commentai-
res sur la conférence de Moscou.
Celle-ci a été organisée à la perfec-
tion ; Talleyrand et Metternich n'au-
raient pas fait mieux. Le général
Clidanov, qui passe pour un ennemi
farouche de tout ce qui est occiden-
tal a été envoyé en Finlande tandis
que Maisky et Litvinov revenaient à
la lumière.

Le maréchal Staline aurait dévoile
tout son jeu , à savoir que les « sphè-
res militaires » intéressant la condui-
te de la guerre dont il avait parlé à
Téliéran constituaient en réalité des
sphères d'influence politique perma-
nente. La Russie revendique par con-
séquent Je contrôle de l'Europe orien-
tale et centrale, des Balkans et de la
Balti que, sans parler de l'Asie. L'An-
gleterre est aussi intéressée à ces
territoires; elle serait disposée à
laisser les coudées franches à la Rus-

sie, à condition que celle-ci renonce
à ses propres intérêts à l'ouest.

Il est difficile de se prononcer sur
l'opinion de M. de Courcy. Quoi qu'il
en soit, elle expliquerait pourquoi la
Suisse — qui, d'après la répartition
que nous avons vue , ferait partie de
la sphère d'influence russe vu sa po-
sition en Europe centrale — s'est vu
refuser si brutalement son offre de
collaboration.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» S moi» i mou

SUISSE, franco domicile 22.— M.— 5.50 1.90
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Le siège de la nouvelle Ligue
des nations sera-t-il établi

à Genève ?
Une voix américaine en faveur

de la Suisse
NEW-YORK, 10 (A. T. S.). — La

« New-York Herald Tribune » relève
les avantages que présente la Suisse
en tant que siège de la nouvelle Ligue
des nations. Le journal souligne éga-
lement à ce propos les relations de ce
pays avec l'étranger.

La Suisse a gagné en importance au
cours des cinq années écoulées en as-
surant la liaison entre les belligérants
pour toutes les affaires internationa-
les. Des années durant , elle s'est main-
tenue dans une oasis de paix au centre
d'une Europe dominée par l'Axe, et
elle a su par son activité humanitaire
apporter un soulagement à ses voisins,
ce dont personne d'autre n'aurait été
capable.

Au cours de 140 années d'une paix
ininterrompue , elle a prouvé qu 'elle sait
endosser la responsabilité qui lui in-
combe à la suite du congrès de Vien-
ne assurant sa situation de neutre.
Maintenant que la voie vers Genève
est de nouveau libre , cette ville doit
devenir « la capitale neutre des Na-
tions unies *. Cette cité pacifique se-
rait un véritable symbole pour nn mon-
de aspirant à la paix.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman historique
par 36

RUDOLF TR&BOLD

Traduction française
de Léon Oranger

«Le jeune ministre est devenu
hardi depuis qu'il officie ici », pense
Schiner, tout en lui donnant raison :

— Dans les questions d'église, il
en est tout comme dans les questions
séculières. On ne peut pas enfoncer
des portes ouvertes. Je l'ai suffisam-
ment expérimenté dans ma vie. Si
tout Je monde était raisonnable, Jion-
néte, ne se laissait pas dominer par
ses passions, ce serait le paradis sur
terre. Je me demande pourtant si
cela serait souhaitable ! Je parle fré-
quemment de la guerre et de la paix
avec les gens les plus divers, sans
parvenir à savoir quand la paix vien-
dra enfin, et où ? Vous l'apprendrez
vous-même. Avec les années, on
adopte , grâce à l'expérience, de nou-
velles opinions. Personne n'est par-
fait. Chacun commet des erreurs. Il
est des gens qui savent, peuvent plus

que d'autres, qui déploient des forces
supérieures. Il y a des indécis et des
forts. On rencontre des faibles, des
veules. Des contrastes, des heurts se
produisent, d'où lutte générale. Vain-
cre et succomber, telle est la loi
commune. Il n'y a point de droit
réel. Ce que nous posons et voulons
faire admettre comme tel engendre
de nouvelles querelles. Chacun croit
être, ou veut faire croire, qu'il est
dans son droit. A vrai dire, il y a
des gens qui pensent selon le droit
et d'autres dont le seul but est de
priver les voisins de leurs droits.

LE NOUVEL EMPEREUR

Le conseiller bâlois Johannes Gers-
ter avait dépêché son fils à Zurich
pour informer Je cardinal Schiner 3\i
résultat de l'élection de l'empereur.
Charles de Castille a été nommé.
Mathieu était à peu près sûr de la
chose, mais maintenant qu'il en a
confirmation, il est au comble de la
joie. U répand partout l'heureux
message.

Matliieu veut, doit même se rendre
auprès du nouvel empereur. Mais
comment ? Toutes ses ressources sont
épuisées. Charles-Quint est encore
en Espagne. Mathieu espère que
Cïiarles viendra bientôt, mais toutes
sortes d'obstacles empêclient le dé-
part du jeune empereur. Les nou-
velles sont très bonnes pour Mathieu;
Charles place, en effet , en lui de
grands espoirs. Schiner s'empresse
de faire tenir au roi de Castille une
lettre dans laquelle il énumère tout

ce qu 'il a fait depuis plusieurs an-
nées pour celui qui est maintenant
devenu empereur, et ce qu'il compté5 "
encore faire pour lui. La modestie
messiérait, sa détresse l'oblige à agir
de la sorte. Il expose franchement
à l'empereur qu'il lui est impossible,
faute d'argent, d'agir comme il con-
vient. U n'exige aucun bien-être per-
sonnel, encore moins de luxe. Mais,
pour atteindre le but, il est indispen-
sable qu'il ait des moyens financiers.
Rien ne doit être négligé. Le car-
dinal écrit nettement à l'empereur ce
qu 'il lui conseille de faire.

Charles-Quint exprime sa gratitude,
promet de faire tout ce qui est en
en son pouvoir pour récompenser
Schiner selon son mérite. Bien que
l'Jiiver approche, l'empereur ne quitte
pas l'Espagne. Mathieu attend avec
une grande impatience. Maintenant
encore, le cardinal ne reste pas un
seul jour inactif. Il n 'omet rien.
Pourtant , Charles-Quint ne semble
pas vouloir suivre son conseil de se
rendre à Rome pour s'y faire cou-
ronner par le Saint-Père, comme le
fit son prédécesseur Frédéric III.
Cela contrarie Schiner, car il atten-
dait justement beaucoup de ce voyage
à Rome.

Le printemps passe rapidement ;
Mathieu trouve l'attente bien longue.
Mais, avec les premières cerises, le
cardinal de Sion apprend que Cïiar-
les est arrivé dans les Flandres et
l'attend. Mathieu ne peut partir qu'en
août pour répondre à l'appel de l'em-
pereur. U s'efforça de son mieux de
convaincre les Confédérés de se join-

dre a lui avec une suite briulanle
pour saluer l'empereur à Bruxelles.
"Il leur fit un tableau éloquent pour
leur prouver à quel point la Suisse
se distinguerait en se portant à la
rencontre du jeune Charles-Quint
avec de fiers délégués, d'imposants
bannerets, tous drapeaux déployés,
et des guerriers triés sur le volet. Il
semblait au début que l'on ne pou-
vait résister à Ja tentation, mais
bientôt des Directions se firent jour :
une telle expédition coûterait très
cher, puis les Français pourraient la
trouver mauvaise et supprimer, le cas
échéant , les pensions. Ainsi les ca-
pons, les jaloux , les timorés, les
égoïstes estimaient préférable de lais-
ser le cardinal partir seul , s'il y te-
nait tant et avait trop d'argent.

Cette nouvelle preuve de mesqui-
nerie, d'étroitesse de cœur, d'incom-
préhension quant à l'avenir des Con-
fédérés tenaille Mathieu. Il a grand-
peine à se remettre. Tout va autre-
ment que Schiner l'avait prévu. Le
cardinal n 'arrive pas à mettre sur
pied une brillante suite, témoignant
de sa grande idée, empreinte de di-
gnité et de force. Il ne peut non plus
prendre le bateau de Bâle à Mayence
comme il en avait l'intention... U doit
s'en aller une fois de plus secrète-
ment , car les Français sont partout
aux aguets pour détruire leur ennemi
détesté , Mathieu Schiner. Par Schaff-
house , Tubingue , Maulbronn , Worms,
le cardinal parvient à Mayence, où
une joie l'attend enfin.  L'empereur
lui envoie deux cents chevaux magni-
fiquement harnachés , sellés, équipés,

et trois cents valets de pied, chargés
d'accompagner le haut prélat et sei-
gneur de Sion à travers le pays im-
périal jusqu 'à Bruxelles.

Le 2 septembre, Son Eminence Sé-
rénissime, le cardinal Schiner, fait
son entrée à Bruxelles. Sa Majesté
Impériale multiplie les honneurs
pour recevoir celui dont Cliarles-
Quint sait tout ce qu'il a fait et fera
sûrement encore pour lui dans l'ave-
nir. Matliieu ressent à peu près les
mêmes émotions qu'autrefois à son
arrivée à Londres auprès du roi
Henri VIII.

A la grande audience de l'empe-
reur , entouré de toute sa cour , Ma-
thieu apparaît coiffé de son chapeau
de pourpre, vêtu d'une lourde robe
de soie à traîne. Il marche d'un pied
aussi ferme qu 'au Vatican. Il pénètre
fièrement , tête liaute, dans la salle
du trône. Mathieu n 'enlève son cha-
peau de cardinal que lorsqu'il est au
milieu de la salle. L'empereur quitte
alors le trône, vient jusqu 'à mi-
chemin à la rencontre du cardinal.
L'évêque de Sion s'apprête à faire
sans une faute la profonde révérence
prescrite , devant le suzerain impérial.
Mais l'empereur tend les deux mains
au cardinal , le relève. Un sentiment
de fierté anime Mathieu , suivi d'une
vague de chaleur. De sa bouclie sor-
tent ces sonores et graves paroles :

— Que le Tout-Puissant soit re-
mercié pour la grâce qu 'il m'a faite
de pouvoir enfin saluer ici d'un cœur
plein de ii>'p v«*v«» M-,,vr »A TwTMirîale.

CEUX QUI ATTENDENT

Dans la maison de Schiner, à Zu-
rich, tout est redevenu calme. Il n'y
est plus donné de banquets. Le car:
dinal n 'y est plus revenu depuis qu 'il
a rejoint l'empereur à Bruxelles.
Frère Gaspard est ici, le -neveu An-
dré Kretz et, fort souvent aussi, An-
selme Graf. Celui-ci fonctionne à la
chancellerie avec le greffier. Jour-
nellement parviennent des demandes,
des missives de toutes parts , aux-
quelles Anselme Graf peut répondre
ou qu'il réexpédie à Worms. Gaspard
Schiner fait l'important ici , bien qu 'il
ne sache pas grand-chose. Mais
quand arrivent des visites du Valais
avec des requêtes ou des messages,
alors il s'entend à relever les mérites
de Matliieu :

— Notre digne frère , Monsieur le
cardinal , a été très particulièrement
apprécié par Sa Majesté l'Empereur ,
à Bruxelles, à Aix-la-Chapelle, à Co-
logne, à Mayence, et maintenant à
Worms, â la Diète...

Gaspard a précisément chez lui un
ressortissant de Conches qui lui a
apporté des nouvelles du Valais. Ce
fruste et rude Tôni vom Hub, qui ne
craint pas en toute saison et par tous
les temps de traverser les Alpes_ par
des sentiers que lui seul connaît et
peut suivre, c'est ce même Tôni QU"
Gaspard sert et traite mieux que Je
plus noble des messagers. Ainsi l'a
ordonné très spécialement Mathieu.

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre
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VALANCIN
A louer appartement de

quatre pièces, bien entre-
tenu, buanderie, part de
Jardin . Libre tout de sui-
te. S'adresser : Jean Alassa,
soierie, V-alangiu Télépho-
ne 6 9103.

A louer grande chambre
à deux fenêtres, balcon, au
soleil, non meublée, tout
confort. Musée 2, 2me .
Trés belle chambre chauf-

fable, tout confort. Télé-
phone 5 26 19.

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

Jeune demoiselle (Suis-
sesse allemande) travail-
lant dans un bureau cher-
che, pour le ler décem-
bre, une

CHAMBRE
avec solel-1 et chauffage et
pension dans une famille
ou chez dame seule. Of-
fres écrites sous N. O. 629
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour demoiselle,
au centre de la ville, une
Jolie chambre chauffée,
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
628 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etudiant cherche une
CHAMBRE

quartier de l'Université. —
Adresser offres écrites a B.
R. 618 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Jeune ménage cherche à
louer, à Peseux ou envi-
rons, '

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine
et dépendances. Faiire of-
fres écrites sous L. B. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour petit
hôtel une •

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. Gages et en-
trée selon entente. S'adres-
ser par écrit à J. F. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place en-

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

Jeune fille
sérieuse, connaissant les
travaux d'un ménage soi-
gné est demandée dans
famille de trois personnes.
Bons gages. Entrée au plus
tôt. S'adresser à Mme Paul
IIuj rueiiln-Davolne , Tourel-
les 10. le Locle. Tél. 3 13 17.
oooëooGooooeoooo

Nous cherchons un bon

monleur-
élecfricien

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

Se présenter après 18
heures aux bureaux Elcxa
S.A., rueile Dublé 1, Neu-
châtel .

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

Les anciennes offres de-
vront être présentées &
nouveau.

Orphelinat cantonal
Institution Borel

DOMBRESSON-NEUCHATEL

Mise au concours
Le poste de jardinier-chef de famille est à

repourvoir pour le 1er mars 1945. On exi ge un
jardinier qualifié (cultures maraîchères et ver-
gers) dont l'épouse doit être bonne ménagère
(cuisine et raccommodages). Limite d'âge :
35 ans. Préférence sera donnée à ménage de
toute moralité et aimant Jes enfants.
CONDITIONS : Entretien complet , blanchissage,

chauffage, etc. Salaire en espèces
de 1500 fr. à 2100 fr., plus allo-
cations légales. Affi l ié à Ja Caisse
de pensions et retraite des ma-
gistrats et fonctionnaires de
l'Etat.

Adresser les offres détaillées avec curriculum
vitae, références et certificats à la direction de
l'Orphelinat cantonal , à Dombresson , qui rensei-
gnera.

Demandé pour tout de
suite ou date à convenir,
Jeune homme de 16 à 20
ans, comme

aide-jardinier
Offres à M. Albert (le

Mestral , Saint - Snphorin
sur Morges. AS 19062 L

Médecin cherche

demoiselle
de réception

ayant bonnes connaissan-
ces des travaux de bureau.
Tél. 519 20. 

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

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

Commissionnaire
de bonne famille , propre
et consciencieux, trouve-
rait place tout de suite à
la confiserie Moreau, 45,
rue Léopold-Robert , la
Chaux-de-Fonds. — Gages
mensuels: 35 à 40 fr.,
nourri et logé. 

Jeune fille, de 16 à 20
ans, travailleuse et de con-
fiance , ayant déjà fait un
stage dans un ménage
trouverait place de

femme de chambre-
fille d'office

(cuisine exceptée). Gages
mensuels: 40 à 60 fr., nour-
rie, logée et blanchie. —
Adresser offres et certifi-
cats à Moreau , confiseur,
le Locle.

On demande un

JEUNE HOMME
pour s'occuper des chevaux.
S'adresser à Samuel Robert,
les Marais , Bevaix.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Jeune fille
de 19 ans cherche place
dans boulangerie-pâtisserie
pou r le SERVICE DE MA-
GASIN et pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Eventuellement
aide au bureau. Entrée à
convenir. Offres à L. Bau-
mann, Turnweg 37, Berne.
OOOOOOOOOOOOOOOO

~i

JEUNE FILLE
catholique, aimant les en-
fants , sachant déjà un peu
cuire,

cherche place
dans famille à Neuchâtel
ou environs, où elle pour-
rait apprendre à fond la
langue française. Condi-
tion : vie de famille. En-
trée: Janvier 1945. Adres-
ser offres sous chiffre B
39267 Lz à Publicitas , Lu-
cerne. SA 16665 Lz
EMPLOYÉE INTÉRESSÉE

Dame (quarantaine), d'I-
nitiative, de confiance, sol-
vable, cherche place dans
commerce ou industrie. —
Eventuellement comme gé-
rante. Offres écrites sous
E. M. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

charpentier-
menuisier

cherche place, Max Bur-
gunder, Heimenhausen près
Herzogenbuchsee. Télépho-
ne 6 80 05.

Leçons et cours
de gymnastique
Mle MONNARD

PROFESSEUR
Beaux-Arts 3 Tél. 5 20 38

MARIAGE
Universitaire tessinois

désire connaître Jeune fille
de 18 à 23 ans, pour sor-
ties, en vue de mariage.
Ecrire avec photographie
qui sera rendue à R. S.
625 poste restante, Neu-
châtel 1.

# Aide efficace et rapi-
de à conditions saines

fl> Discrétion absolue
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

# Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :

Diffusion
hiMrêfle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.—.nos frais.

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknechi

^̂ AU CORSET D'OR^W msi ouror
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r£ 3ETEZ PAS î̂»
VOS CORSETS ^L
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Les enfants de Ma-

dame veuve Walther
MONNIEB - KROPF,

dans l'Impossibilité de
répondre à toutes les
inarques de sympathie
reçues lors de la dou-
loureuse séparation
qu'il s viennent d'fr,
prouver, adressent
tous leurs remercie-
ments à ceux qui, de
prés ou de loin, ont
pris part à leur peine.

i mi !
Trouvé argent

Le réclamer contre frais
d'Insertion à Mme Pillonel,
Saint-Honoré 10.

Perdu à la place Purry
et environs ou dans le
tramway de Saint-Biaise,
une

boucle d'oreille
(olip) feuille de trèfle, en
or. A remettre contre bon-
ne récompense au poste de
police.

PKZ
Le client de PKZ sait bien qu'il peut envoyer
son meilleur ami chez PKZ. Il sait bien que PKZ
a un flair tout spécial pour deviner et pour satis-
faire les désirs comme les exigences de tous les
messieurs.

Pardessus d 'hiver . . . Frs. 130.— 140.— 150.— 160.—
170.— 180.— à 340.—

PKZ à Neuchâtel Rue du Seyon 2

I 

Profondément touchés des si nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection , reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , ainsi que de l'envol des
magnifiques fleurs qui ont accompagne leur cher
défunt à sa dernière demeure. Madame Eugène
GALLINO, Madame et Monsieur Paul de PRZY-
SIECKI et les familles alliées prient chacun de
trouver ici l'expression de leur très vive recon-
naissance.

Neuchâtel, le 9 novembre 1944.

Instituteur ou institutrice
diplômé est demandé par institut

pour la surveillance
des devoirs

chaque soir de 18 h. 30 à 21 h. — Prière de faire
offres avec prétentions de salaire sous chiffres
H. B. 622 au bureau de la Feuille d'avis. 

Boulanger -pâtissier
Un pâtissier connaissant la petite boulangerie

est demandé. Gages à convenir. — Pâtisserie
W. Haussmann, Bassin 8. Tél. 519 91.

URGENT
Nous demandons

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

j | NOUVEL ARRIVAGE ! J j j

| Linoléum incrusté
H 1er choix, spécialement recomman-
j I dé pour corridors et chambres. j
I Coloris plaisants s'adaptant à tous
j !  les mobiliers. j

S P i C H I G E R  & Co
|| PLACE D'ARMES — Tél. 5 1145 j j

I
Tlos éas chauds !

élégants et solides ]
| a prix ayantageux ]
: j

f . ,<«p < y \i - iâ\

i
R"% A €? la'ne et soie , qualité recommandée , -#fe Q C

• O^ jSi teintes prati ques , M- a
• M m W m T*^L+mV la paire Vi coupon Mm 1
% «
• fl
• Ŝ  A £* la ine  mélang ée , dessins jacquard m QA (j
S fcw À m̂. t̂o ton sur ton' coloris mode, £&Vw 9
j W m W Â r'̂ +mV la paire 1 coupon ^V

Î M  ? f *  laine mélangée, joli dessin fantaisie, gr C t f\  S
SCn iOk îb qualité recommandée, ST% •mwrmm\^m9 la paire 1 % coupon \kW •

« S
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Commerce de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
pour petits travaux fa-
illes ; serait engagée
pour la Journée ou la
ieml-Journée. Faire of-
fres en indiquant â,ge,
prétentions de salaire et
entrée éventuelle, à case
postale No 290.

Institut BONARDI
(Maison PKZ) m3SSôUrS"PéOÏCUF6 (Ascenseur

Massages éprouvés et efficaces pour rliumatismes
entorses, foulures, sciatique, ankylose, névrite



A vendre, cause de dou-
ble emploi, voiture

Chevrolet
cinq places, 18 HP., à char-
bon de bols, modèle 1934,
en bon état. Bons pneus.
Ecrire à. C. H. 626 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

A vendre, sans coupons,
un beau

manteau
d'hiver, gris foncé, pour
homme de bonne carrure,
pure laine. Demander l'a-
dresse du No 630 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

OCCASION
A vendre un beau com-

plet pour monsieur , gris
foncé rayé, taille 52 , en
bon état. Demander l'adres-
se du No 631 au bureau
de la Feuille d'avis. 

petits
L& fromages

Tigre
tout gras , ,22sgr: pour 200 points
3/4- gras
225 gr. pour 150 points

BEAU
DIVAN TURC

165x90 cm., tissu bleu da-
massé neuf . Prix : 58 fr.
Atelier de tapissier, Peseux,
Chapelle 23. 

r 
ESSOREUSES

A LINGE

Modèle centrifuge, en-
tièrement inoxydable,

Fr. 228.—
Modèle à pression hy-
draulique . Fr. 135.—

Machines à laver
Chaudières à lessive

Demander prospectus

Tél. 6 12 43 I

^. J
A vendre deux

vélos d'homme
trois vitesses, freins tam-
bours, bons pneus. Bas
prix. G. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29,

ï̂| fi f- "̂ B flL

La fleur du pays
nous donne

complètent
et remplacent
le beurre

Fabricants:
M U T H E R  & C S. A.

SGHOPFHEIM

I 

TROUSSEAUX
DE LINGE RIE

Tous les draps de des-
sus et de dessous en
coton.
Linges de lit , de table
et de cuisine en bon-
ne qualité. Le tout au
prix avantageux de

Fr. 420.—
Magnifiques trousseaux
en mi-fil à des prix
avantageux. Le trous-
seau peut être com-
mandé maintenant ,
être réservé et livré
plus tard . Son paie-
ment peut être effec-
tué entre temps par
acomptes mensuels.
Demandez tout de

, r » suite les échantillons
| l et prix .

I Mlle S. Bornstein
¦9 Rumellnsbachweg 10
W BALE - Tél. 3 88 29

D ITALIE
le bon vieux
PARMESAN
100 po ints =

250 gr., Fr. 2.25

chez PRISI
Hôpital 10

( X^Ô ^

Si nos femmes
nous voyaient !

« Ah I si nos femmes nous voyaient ! », s'écrie le loustic de la com-
pagnie.

Le fait est que si leurs clignes épouses pouvaient assister aux soins
diligents, précis, maisonnés que vouent à leurs effets de soldats, leurs
nobles époux gris-verts, quelle ne serait pas leur stupéfaction. Quoi I
songeraient-elles, est-ce possible que mon Adolphe, mon Gustave,
mon Hippolyte, si désordre à la maison, fasse ainsi la chasse au moin-
dre grain de poussière.

Quel ne serait pas leur étonnement de les voir, à l'heure du « service
intérieur », cirer leurs chaussures mastodontes avec un savoir-faire
inégalé et remettre chaque chose à sa place.

En les voyant brosser leur uniforme jusqu'à usure, à la veille d'une
inspection, plus d'une irait jusqu'à tomber en syncope, non sans avoir
poussé auparavant ce cri justifié :

« Ah I si mon homme prenait aussi grand soin de ses « Excelsior »
- lorsqu'il rentre de soirée, quelle peine il m'épargnerait I ! !

w Un « Excelsior »

f

jÉL_ plaît et satisfait
Il plaît par sa ligne d'une belle
élégance. Il satisfait par la qualité

i du tissu et des fournitures et par
\ le fini de son exécution.

' MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés

COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.—, etc.
COMPLETS deux pièces
100.- ll ( i . _ 125.— 135.—
COMPLETS SPORTS,

, , trois pièces , 125.— 135.— 150.—3* yÉÈm&f\ COMPLETS et MANTEAUX
™fK! DE GARÇON - PANTALONS

C O N F E C T I O N

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL
V M. DREYFUS. J

Qui a besoin...
de pommes de terre à 25 c.
le kg au détail , les achète
dans les magasins Meier
S. A. 1

FUMIER
A vendre un vagon de

fumier Paire offres avec
prix à Mme Mast, les Ver-
rières.

Magasins Meier S.A.
Le fameux Ohdantl à

3 fr. 50 le litre, les bons
rouges français vieux, soit
Beaujolais, Mâcon, etc.

TkwemJke...
C'est le moment de compléter votre toilette !
Notre confection se distingue par:

la qualité des tissus
la coup e impeccable
les p rix avantageux

MaillooilV ennrl en beaux lainages , grande variété
malllCdUA SpUII de façon , toutes teintes mode ainsi c A
que marine et noir 98.— 75.— 3".™

MâltfaâlIY hahîlloc dc col'Pes étudiées , vagues ou
lïldlllCdUA naltlIieS cintrées , superbes qualités , < n\ f \

175.— 129.— I IV."

RnllPC Pf HoilY.nïOPOC cn jersey et laina Se, formes
nODeS CI neUA-pieCeS nouvelles , coloris actuels , «* g*
choix splendide 85.— 69.— 45.— AT.*

Robes de soie ef deux pièces TsZ "lïf! 29»o
Manteaux de pluie en popcline 'T-1* 39.-
Peignoirs ef House-dress b£ds ft̂ SÏ 1650
IHHA » cn uni ou écossais, pour tous les goûts , M M r AWUpeS 39._ 32.— 22.50 14">U

Blouses chemisiers toulcs ^hr\l\m u* 1090
Robes et manteaux pour enfants, en toutes tailles

ui ^l pimii iis H
suce , OE IML—TimmmT JuLES B LO C H ' NEUCH âTEL

La b o n n e  m a i s o n  n e u c h â t e l o i s e

Boucherie B ¦% I
Charcu te r ie  I I  Mf l h Y& Y  Hôpi t a l  15
Tél. 5 26 05 Hi llVlll VI Neuchâtel

BŒUF A ROTIR ET A BOUILLIR
VEAU - PORC - AGNEAU

BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE
Nous vous prions de nous passer vos commandes

la veille des Jours d'ouverture

ÉX* 
"Il \ '/ ' J~

~~^ s\. r l /S v̂ I I
' ' I / En vogue !

i

CONFORTABLE MANTEAU JAQUETTE DE FOURRURE longs
DE FOURRURE façon va- poils , habillée , d'une exécution soi-
gne , de coupe parfaite , dou- 8née - facon vaSue > entièrement dou-
blé crêpe satin , se fait en blee satln < se fait en brun >
lapin longs poils , Sns- bei Se cl blanc mou - I QR _
noir , brun , beige. OCQ cheté> au cholx 
au choix fcWÎFi
Impôt de luxe compris , vente libre Impôt de luxe compris, vente libre

MANTEAU de fourrure véritable
genre chinchilla, seaJ électrique , chevrette , etc. Impôt de luxe QOfl ROfl
compris, de 03Ui— à ÏRIUi—

ySf f S! ===s:\ Voyez notre vitrine spéciale

{/) I l@<M$Q£llÛ@ij i.ct.

n E U C U QT C L

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 13 novembre 1944, dès 15 heures, au

domicile du citoyen Hermann HOFFMANN, « Au
Marais x-, au Landeron , il sera vendu par voie d'en-
chères publiques :

Une pompe à moteur « LUNA 3 » avec un moteur
à benzine « BERNARD » W. 2, No 300,016, force
5 HP., sur cliariot et 88 mètres de tuyau acier
62 mm.

50 châssis de couclies , cadre en bois, dont une
partie avec verre double.

La vente aura lieu au comptant , conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , 9 novembre 1944.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : HUMMEL.

EXCEPTIONNEL
PROPRIÉTÉ et TERRAINS

à VENDRE
formant un des plus beaux sites dc Ja Riviera
vaudoise ¦— Immeuble en parfait état d'entretien
Grand rez-de-chaussée loué en tea-room - restaurant
et quatre étages comprenant 47 pièces, 17 bains , 11 cabi-
nets de toilettes avec eau courante et 8 cuisines, loués
en appartements meublés et non-meublés et quelques
chambres Indépendantes. Entièrement loués. Revenu
locatif actuel: 29 ,000 Ir., y compris chauffage. Prix
demandé avec 5000 m-' de beau terrain attenant et tout
mobilier , linge , argenterie des appartements : 325,000 fr.;
ou AVEC 50,000 ma DE TERRAIN en plus, beaux arbres
centenaires , dépendances, petit magasin et appartement ,
et grand garage à, bateaux: 450,000 fr. — Ecrire sous
chiffres V. 15348 L. à Publicltas, Lausanne. AS19061L

r - ^* — 7
\ Maintenez le contact... /

J, entre Totre entreprise et votre clientèle A
m donnez-lui de vos nouveUes *•
/ en annonçant dans la \

/ F e u i ll e  d' a v i s  de  N e u c h â t e l  \

ÏILLEJ E lip NEUCHATEL
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

AVIS
Les demandes de réparations urgentes en

dehors des heures d'ouverture des bureaux du
service doivent être faites â l'Usine électri que de
Champ-Bougin , téléphone 5 27 23.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

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

Tuyaux
bouchés

sont immédiatement
remis en état avec le
produit spécial de la

DROGUERIE
Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

OCCASIONS
Lavabo-commode en sa-

pin clair, armoire à glace
en sapin, une porte, ar-
moire basse en sapin, 73 x133 cm., table de nuit,
mannequin pour couturiè-
re, bain de siège en zinc,
une grande corbeille ovale,
article de literie, couver-
tures en coton blanc. —
Beauregard 16, rez-de-
chaussée, à droite .

Vélo de dame
à vendre, bas prix, ainsi
que

pneus de vélos
usagés, dimensions 700 et
650. G. Descombes, fau-
bourg cie la Gare 29.

gaggaaiMMaMflJWvi
Excellent

MOUTON

AGNEAU
50 % des points J-

Boucherie-charcuterie -j

R. MARGOT
H Hue du Seyon
HHHF&SE£ES9E9lfl9B9HflB

H E R N I E
Bandages lre QUALITÉ,

élastique ou à ressort. —
Envois à choix . Indiquer
tour et emplacement des
hernies. K. MICHEL , spé-
cialiste . Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 202 L

On cherche à acheter , à
prix très avantageux, un

manteau de fourrure
Faire offres avec prix

sous M . H. 620 au bureau
ûa ia Feuille d'avis .

On cherche a acheter
d'occasion un bon

PIANO
brun de préférence. Faire
offres avec indications de
prix et marque à P. A. 627
au bureau de la Feuille
d'avis

BIBcLOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix Magasin de meubles
M. GL'IM.OD, rue Fleury 10.

' Téléphone 5 43 90 •

| M.,, l illlill |l»J»llll lll WIM

mUâSmiâ Ai OJilLfl
Universitaire tessinois

donnerait

leçons
d'IMis-n

Adresser offres écrites à
T. A , 624 au bureau de la
Feuille d'avis



DOCUMENTS SCELLÉSAu bon 
vieux temps

Les visiteurs de l'exposition du
Seyon, l'automne dernier, ont pu
admirer Je relief exécuté par M. J.
Béguin. A la sortie de l'Écluse, et
comme première maison entre la
rue des Moulins et le lit du Seyon
on y voyait la reconstitution du
vieux moulin. C'est sur cet emplace-
ment que, l'ancien moulin démoli ,
le père Burgat construisit en 1813
un immeuble qui fut  la dépendance
de la brasserie fondée par lui, et
agrandie dans la suite par son gen-
dre Vuille.

_ Lors de l'intelligente transforma-
tion de cet immeuble, op érée l'an-
née passée par son propriétaire, M.
Vuillemin, tenancier de la Petite-
Brasserie, on trouva dans le sou-
bassement d'une des fenêtres au
nord une bouteille cassée contenant
quelques documents que M. Vuille-
min voulut bien me donner a exami-
ner. C'est une ancienne coutume
que de confier soit à la pierre angu-
laire d'un édifice public, soit à un
pommeau dc tour des pièces desti-
nées à rappeler ces constructions
aux générations futures.

La bouteille en question contenait
un petit écu du tir fédéral de So-
leure en 1840, un « Almanach de
Neuchâtel en Suisse » (ne pas con-
fondre avec le « Messager boiteux »),
pour 1847, et une carte réclame gra-
vée d'un dentiste fort apprécié des
générations passées : Levier-Grciff...
« Chirurgien-dentiste, rue du Châ-
teau, maison Deluze-Deluze, opérant
tous les jours. » Et enfin , comme
pièce princi pale , un parchemin dc
18 cm. sur 12 cm., très bien con-
servé et disant  :

«L 'an 1847 a été hatic cette mai-
son; elle appartient à Marianne née
Rieser, veuve dc Albert François
Burgat et ses 4 filles qui sont
1) Marie Nancy, 33 ans, mariée à
François Auguste Vuille , capitaine
de milice... 2) Suzanne Adèle , 30 ans,
non mariée; 3) Rose-Hélène, 2f> ans ,
mariée à Charles Ferdinand Gagne-
bin , bourgeois de Neuchâtel.... 4)
Jeanne Marie , âgée dc 21 ans, mariée
à Louis Reuter , âgé de 28 ans...
Nous implorons la bénédiction dc
Dieu sur cette maison et toute la
famille... Neuchâtel , Je 26 septem-
bre 1847. » (1)

Dans la tour
de la maison du Trésor

A ma connaissance, il est peu fré-
quent de trouver des pièces analo-
gues dans des maisons particulières.
Par contre , nombreux sont les bâti-
ments publics qui en sont pourvus:

(1) Ce document est exposé ces Jours
laos nos vitrines.

parmi les quelques-uns qui me sont
connus, citons en première ligne le
Trésor (voir notre article du 31
mars 1944).

Lors d'une réparation à la tour
en novembre 1881, les ouvriers qui
grimpèrent jusqu 'au pommeau pu-
rent lire, gravées dans l'étain qui le
composait, de nombreuses inscrip-
tions: liste des ouvriers chargés des
réparations en 1756, le nombre des
habitants du pays en 1750, soit
28,017, et le poids dudit pommeau :
« Je pèze 38 livres. » A l'intérieur
on trouva une petite « boete » en
étain contenant le prix des denrées
alimentaires, l'annuaire officiel de
l'époque et une petite boîte de
montre-jouet. Ces deux boîtes sont
au Musée historique. Un écrit disait
de plus que « le présent a été mis
dans le pommeau par Jean Henry
Thonnet, apoticaire, le 2 avril 1756,
en mémoire de son nom et d'autres
de ses amis ».

Ce sont les couvreurs Jean-Pierre
Fontaine, âgé dc 60 ans, et son fils
âgé de 30 qui remirent en place ce
pommeau non sans y avoir fait gra-
ver que: « Charles Thonnet Potier
d'Etain qui a fait le dit Pommeau
le 2 avril 1756 a été nommé ensei-
gne de la Compagnie des Mousque-
taires et a fonctionné les années
1748 et 1750. »

Disons pour en finir  avec ce pom-
meau que lors des réparations de
1881 on y introduisit une nouvelle
« bocte » contenant l'annuaire offi -
ciel de l'année , le rapport du Con-
seil communail pour 1880, la dernière
mercuriale du marché de Neuchâ-
tel et quel ques lignes indi quant ce
que sont devenues les deux « hoetes »
extraites du pommeau en 1756, un
exemplaire de la « Suisse libérale »
et un supp lément de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel  ».

Lors des dernières transforma-
tions et réparations du Trésor , on
descendit le pointeau ou pommeau;
il fu t  ouvert pour la dernière fois à
ce jour; après avoir pris connais-
sance dc son contenu , les autorités
y f i rent  rep lacer les pièces sus-
mentionnées en y a joutant , le
13 avril 1944 , une notice, le rapport
du Conseil communal  au Conseil gé-
néral , quelques photographies de
l'immeuble avant  et pendant  les tra-
vaux , un exemplaire de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », un dc P« Ex-
press », les cartes de ravitail lement ,
une mercuriale des denrées alimen-
taires et l'annuaire  des autorités et
employés de la commune.

Un acte dressé par M. V. Schwan-
der , inspecteur des bât iments , certi-
fie que M. Gross fils, ma î t r e  ferblan-
tier , et deux de ses ouvriers ont in-

troduit la cassette contenant les ob-
j ets mentionnés ci-dessus dans la
boule sous la girouette de la tour du
Trésor 2, le 13 avril 1944 , à 14 heu-
res. (Nous devons ces derniers ren-
sei gnements à l'amabilité de M,
Quinche, secrétaire communal.)

Sur une plaque de cuivre
à l 'hôpital ...

Grâce à la générosité de David de
Purry, on put commencer en 1779
déjà la construction du nouvel hô-
pital dit hôpital de la ville, ou bour-
geois. La pièce officielle suivante
donne des détails sur la pose de la
pierre angulaire : « Le vendredi
7 avril 1780, MM. les Quatre Minis-
traux , informés que la princi pale
p ierre sur le soubassement de l'Hô-
pital à l'angle de Joran et Uberre et
dit prête à être posée ont voulu se
transporter sur place pour donner
à cette œuvre plus de solennité... la
pierre posée sur des rouleaux a été
mise sur son assise (cachant la pla-
que de cuivre portant l'inscription
ci-après : M. Hri Gigaud Maitrê
bourgeois en chef , a pris des mains
du sieur Reymond... maitre-airchi-
tecte et entrepreneur , un marteau
garni de rubans ronge et vert... a
frappé sur la pierre... après quoi
donnan t  la gratif ication ordonnée
par MM. les Quatre Ministraux, cha-
cun s'est retiré. »

Voici .l'inscription gravée sur la
plaque de cuivre qui mesure 7 pou-
ces de côté : « Bâtiment construit
en grande partie avec le§ fond.s con-
sidérables que M. David Purry, bour-
geois de cette ville et négociant à
Lisbonne, a donnés par un effet de
son zèle pour sa bourgeoisi e et de
sa libéra liité pour elle... »; suivent
les noms des cinq maîtres-bourgeois
et la date de la cérémonie.

... et à l 'hôtel de ville
Les libéralités du même mécène

de Lisbonne permirent & la bourgeoi-
sie de construire le superbe bâtiment
de l'hôte] de ville. C'est le samedi
4 ju i l l e t  1784 que fu t  posée la pierre
angulaire  de oet édifice.  Les Quatre
Min i s t r aux .  présides par M. Wavre ,
maître-bourgeoi s en chef , dirigèrent
la cérémonie:  une  plaque de cuivre
scellée sous la pierre-porte , gravés,
le nom du donateur , La da te  de la
cérémonie et la list e complète de
tous les membres des autorités en
fonction s, y compris celui du sieur
Reymond , bourgeois de la ville et
architecte-entrepreneur, que nous
avons vu figurer déjà lors de la fon-
d a t i o n  de l 'hôpital .

Dr STAUFFER.
(A suivre.)

Au f i l  xles %J?udes j cowtes
MOTRE CHRONIQUE .̂^ , RAjDKJP̂ HO^^QUÊ

Le 6 novembre, nous avons eu un re-
portage d>e la visite du général de Gaul-
le à Annecy. De telles émissions peu-
vent avoir beaucoup de vie, et , réalisées
sur le théâtre même des événements,
i vibrent > en quelque sorte dans le mi-
cro. Meyer de Stadelhofen s'était donc
déplacé là-bas ; était-ce la peine vrai-
ment ? Quelques remous de la fou l e , la
sonnerie des cliques , quelques mesures
d' une marche militaire, trois phrases
du présent , chef de l'Etat français :
for t  pe u de choses, en somme et cela
ne valait pas le déplacement , comme
on dit.

* * *
Le môme soir, la musique était toute

puissante sur l'émetteur de Suisse ro-
mande, puis de Suisse alémanique ; il
y eut d'abord une sélection des plus
beaux airs, soli et duos de la Tosca,
avec une remarquable dis tr ibut ion :
une Tosca à l' organe souple , chaleu-
reux (Annie  Weber). un Cavaradossi à
la voix pleine, ardente (Libero De Lu-
ca), un Scarpia tragique , dont les ac-
cents pro fonds  soulignaient le rôle ma-
lé f ique .  L'O. R. accompagnait les ar-
tistes ; certaines attaques des cuivres
et aussi des violons manquèrent de jus-
tesse et de fermeté , mais l' ensemble
était bien f o n d u  ; il mettait en relief
ces accords célèbres depuis cinquante
ans, qui sont devenus populaires dans
le monde entier et auxquels tous les
public s demeurent f idè les .

Ensuite , il y eut, pour l'émission des-
tinée aux Suisses à l'étranger , un pro-
gramme de musique- suisse, au studio
de Berne. L'on me croira sans peine si
je  dis que le contraste était grand en-
tre ta musique ardente , nerveuse, écla-
tante , de Puccini et certains fragments
de compositions helvétiques, souvent
lourdes , sentant davantag e l' applica-
tion que l'épanouissemen t d'une bril-
lante inspiration et dont il était malai-
sé de suivre le développement . L' on eut
pourtant  six Villanclles d'Arthur Ho-
negger , que chanta Eliz a Scherz-Meis-
ter ; la bonne cantatrice bernoise tra-
duisit bien cette nerveuse musique , ru-
de et moelleuse tour à tour , et dont les
harmonies ont tant d' originalité. Une
t Fantasia /MJ » . d 'A. Moschinger,  don-
na aux violons et cellos de l'Orchestre
de Berne bien des... cordes à retordre;
néanmoins ces musiciens routines se ti-
rèrent brillamment d' a f f a i r e , ne pou-
vant , bie n entendu corriger le f i l a n -
dreux — bien que savant — développe-
ment, d' une fan ta i s i e  d' où la fan ta i s i e
était, bien absente

* *Le récital de M.  Paul Biirger , pro-
fesseur  de violoncelle d Lausanne , le
7 novembre , nous f o u r n i t  l'heureuse oc-
casion de goûter le jeu f i n ,  ample, so-
nore , de cet artiste et pédagogue enté-
rite. Il se f i t  entendre dans des œuvres
gracieuses , dont la valeur était rehaus-
sée encore p ar l' accompagnement délié
du clavecin de M lle  M .  Du four .

* * *Des commentair es intéressants nous
ont été f ourn i s, lors de l'émission « te
micro dans la vie ». du 7 novembre , par
M. Th. Delachaux , chroniqueur d'art à

notre journal , interviewé sur les des-
sins d' enfants  exposés ces temps au
Musée des beaux-arts de notre ville.
Les auditeurs n'ayant pas encore visi-
té ce remarquable ensemble auront été
fortement et opportunément encoura-
gés à le fa i re , et ceux de nous qui l' a-
vons déjà vu auront éprouvé , je gage ,
l'envie d' y retourner et de reprendre
sous nos regards plus attenti fs  cer-
taines compositions dont le professeur
neuchâtelois sut décrire les attraits et
l'original i té.

Une émission toute ensoleillée , inti-
tulée « Poésie et musique des f l euves *nous apporta le 7 au soir les douceurs
et les magnif icence s du Rhône , tout le
long de sa route . Des poèmes , des f rag-
ments de proses rhodaniennes, bien
choisis , furen t  dits non moins bien par
Mme Yette Perrin : l'organe agréable,
la jus te  et intell igente intuition de no-
tre concitoyenne convenaient aux mor-
ceaux choisis, parce que cette jeune
f e m m e  évite le pathos et cette sensible-
rie que le sans-f i l is te  doit par fo i s  sup-
porte r devant son appareil .

Il est certainement bien d i f f i c i l e  de
fair e  un choix varié et p laisant p armi

les pièces de théâtre propre s à une re-
transmission radiophonique, et, comme
on dit , il en faut pour tous les goûts.
Lorsque nos studios o f f ren t  des pièces
nordiques, c'est sans p resque d'excep -
tions, de drames et de sombres his-
toires qu'il s'agira, c Plus blanc que nfci-
ge », le spectacle donné le 7 novembre,
est de cette veine : imprécations et ma-
lédiction, crimes et châtiments ; il fa l -
lut , je  pense , beaucoup de conscience
artistique et d'amour du métier aux ar-
tistes qui étaient bourreaux et victimes,
criminels et réprouvés au cours de trois
actes. Et , mon Dieu, « tant de bruit
pou r rien », tant de catastrophes pour
conquérir une petite femme sans en-
vergure morale, qui abandonne le héros
pou r une vie plus dorée, au moment où
il doit partir pour le front. ..

* * *
Pour avoir changé d'heure et de jour ,

l'émission du « disque préféré de l' audi-
teur > conserve son genre quasi immua-
ble ; les vœux des sans-fil istes ne vont
qu'aux chansotis sentimentales, mille
fo i s  susurrées, et nous n'avons plus mê-
me le moment que nous attendions avec
plaisi r, celui des t amateurs de musi-
que sérieuse », qui nous était o f f e r t  en
f i n  d'émission, les dimanches après di-
ner. Pour entendre Bach , Fauré , Debus-
sy, Ravel ou Mozart , n'y aura-f - i l  ja-
mais p lu s  ces vingt minutes-là î

LE PÈRE SORETL.
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La meilleure protection A&k
contre les refroidissements J^mrmt.

¦8Sliyjg§£S*^̂ ^ 8erne|!e Intermédiaire feutre. 6r. 39 —48
fr. 4.90, sans carte. Même article avec talonnette. Or. 36-42 pour Dames
(r. 5.90. Or. 39—46 pour Hommes fr. 7.50, sans carte. 

, ŜJI~.

ŜiijtJÇlElgSlsÇ; antoufle prati que , imit. poil ôe chameau, semelle

Pantoufle pour *̂**S2SS6i  ̂ ntermédiaire feutra. Or. 27-30 fr. 5.90, Or. 31 -34

Dames, imit. poil de chameau, bleu ou Brun !r. 6.90, Gr. 35-38 fr. 7.90, Or. 39-48 fr. 8.90.

semelle
' Intermédiaire feutre, avec contre - 4vec bout cuir Iusqu'à la point. 34 fr. 1.- plus

fort et talonnette . Même article avec talon, cher. 6r, 38-38 fr. 9.90. sans carte.

2.5 cm de hauteur fr. 8.90, sans carte.

^
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Jl| Ne dépasseï pas vos revenus : A
VI Votre bien fondrait comme neige au soleil ! 1|
pn! L'incertitude des placements et des charges très lourdes rendent toujours plus difficile !a vie de celui qui n'a plus de gain: f0M
^| 

il est obligé d'entamer son capital. ^L
^8

11 Une rente viag ère met son bien à l'abri des fluctuations d' intérêt et lui garantit un revenu constant jusqu 'à la fin de ses jours.

 ̂
Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie. f||B^

Belles tripes cuites
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

rj Pour votre santé, n'utilisez que : !

Phosphasel 1
! le nouveau sel de cuisine phosphaté. j
! Le paquet de 1 kg. : 1 fr. 65 net. ,

i Droguerie A. BURKHALTER m
3alnt-Maurice 4 — Neuchâtel ¦ !

Witïwen Mj ^x 1
^ ŷfoffl^ ^ 

Le 
manteau 

le 
p lus DEMANDÉ

^^^^̂ ^̂ ^̂  Notre modèle à Fr. ¦ ¦¦'«#.¦¦

Place du Marché NEUCHATEL . , . ,.avec ceinture, en gris, beige et brun
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VOYEZ NOS V ITR INES j»
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Fromage d'Emmenthal
gras et salé, lre qualité, 2.05 Ja livre

Fromage du Jura
gras et salé, lre qualité, 2.18 la livre

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Pour le cœur
et le sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux , créent une détente véritable , bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

oooooooooooooooo

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « FeulUe d'avis de
Neuchâtel ¦ s'envolent
chaque Jour, emportant
votre publicité.

<xxxx><xxxx><xxxx>o

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger SA
Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

NEUCHATEL

Splendide chambre
à coucher

se composant d'une ar-
moire à trois portes, une
toilette dessus verre et
grande glace, deux tables
de chevet , dessus verre ,
deux bols de lit , ainsi que
la fameuse literie «Robus-
tas», se composant de :
deux sommiers métalli-
ques, deux protège-mate-
las, deux trols-coins, deux
matelas â ressorts «Robus-
tas», deux duvets, deux
traversins, deux coussins.
Pianréc ! vous P°uvez. riCWVCa • obtenir cette
belle chambre à coucher
complète pour le i COQ _
bas prix do Pr. '«v''
Sur demande les plus
grandes facilités de paye-
ments vous seront accor-
dées. — Visitez aujourd'hui

| encore la grande exposition
de chambres à coucher de

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. 5 23 75

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes flUes désirant

se placer soit en Suisse, soit
à. l'étranger sont Instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans Information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grâce à son
organisation internationale,
est toujours en contact
avec des bureaux de pla-
cement & l'étranger est à
même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées à temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil à toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement &
Neuch&tel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye. Serre 5. *M'k

PUBLIE CETTE SEMAINE

« LES ORIGINES DES PROPOSITIONS
DE DUMBARTON-OAKS »

un grand article de William-E. Rappard
ÉCHOS ET IMAGES DE PARIS , une grande page d'Ed. Dubois

MALINOVSKY DEVANT BUDAPEST par Eddy Bauer
LE SPHINX SOVIÉTIQUE par Ch. Burky

LE VASE TH1BÉTAIN , nouvelle de Jean Nicollier
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER par XXX

AFFAIRES DE NOTRE PAYS par Ed. Perron
LES ÉCHOS ROMANDS

LES LIVRES, LES ARTS, LES JEUX , LES SPORTS
LA PAGE DE LA FEMME ET UNE PAGE DE MODÈLES

DE CHAPEAUX NOUVELLEMENT CRÉ1ÉS
DES DESSINS de Fontanet , Varé, Grobéty, etc.

Le Jeudi dans tons les kiosques 30 c le numéro K̂

PRÊTS
Discrétion absolue, de
300 à 1500 fr. à TOUTE
personne solvable, à des
conditions Intéressan-
tes. Petits rembourse-
ments mensuels. Eta-
blissement sérieux et
contrôlé. Consultez -
nous sans engagement
ni frais. Timbre-répon-
se. Références à Neu-
châtel. — BANQUE
GOLAY & cie. Paix 4,
LAUSANNE.

Pour le paquet
comp let

'éillllÉ

PORTE-
CIGARETTES

Très grand choix

BIEDERMANN



Nous menons en vente
Un lot d'après-ski avec semelles

de liège 29.80
Un lot d'après-ski, semelles de

caoutchouc . . . .  f 9.80
Cafignons montants

9.80 11.90 13.80 15.80
Pantoufles à revers . . 4.90
Confortables t o u t  cu i r  avec

talon 15.80
TRÈS BEAUX BAS

1.90 2.90 et 3.90

J. KURTH, Neuchâtel

Wmf '7̂ ^% D J-W |̂ "/ +m\+ 1 
Radio

& r̂r~r f̂ ?î? ~̂t réparations

—BBIriQnr—wftB—, Prix m°dêres

i i DU 10 AU 16 NOVEMBRE j ||i Un festival de filins français 1
¦¦H 4 SPECTACLES DIFFÉRENTS ffiffiflBfl] li

B, HKI EN UNE SEMAINE §|§_fg_ |1
au cours desquels vous verrez ;1

GEORGES rEll IlHIl llEli JULES
¦ MILTON '->• CHARP1N ? BERRY

i JOSSELYNE GAEL MADY BERRY COLETTE DARFEUIL {H

Ce soir à 20 h. 30 et demain samedi à 1S h. et 20 h. 30 ^
H ( ^ f \  Une formidable partie de rire
H \Vy sous le soleil du Midi

1 Les bleus de la marine I
avec c.c. 5578 jê§J

OUDART FERNANDEL Colette DARFEUIL M
H MATINÉE A TARIFS RÉDUITS « etc. H

I : i " : i ' i. : ¦ : ¦ : ' i r ! : i: : i 
¦ ! i : i, : i i ' 11, : : ; : ! : ; ! ' i : 

¦ 
i ! ¦ ! ' i r ' r M r 

¦ : ¦ M i ! 11 : i ' ' i : : i; ! i ' : i n i : M 111 i. 11 ' i I
! /

^
N Matinée à 15 h. DIMANCHE Soirée à 20 h. 30 m

B V_y POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL j
< Le chef-d'œuvre du mélodrame français I

I LA PORTEUSE DE PAIN 1
1 c.c. 5570 :- i 'J

d'après le roman de XAVIER DE MONTEPIN o
1 avec |x|

JACQUES GRETILLAT - GERMAINE DERMOZ '-'!
. ; MADELEINE GUITTY - MONA GOYA et m

I lllllllllllllllllllll llllllllllll llllillllilllllllltlllllllllll I
/ \̂ Lundi 

et 
mardi à 

20 h. 
30

¦ 
V»^/ UN FILM ULTRA GAI j |l

I LES DEUX COMBINARDS I
avec c.c. 1960

GEORGES MILTON - JULES BERRY . CHARPIN i
! JOSSELYNE GAEL M

g lllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllll lllll llllll llllllll li I
/T \  Mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 15 h. et 20 h. 30 ;

] V_X Un maximum de gaité , de comique et de fou rire j

I Fernandel ̂  François 1
er 

1
MATINÉE A TARIFS RÉDUITS c.c. 1959

et les actualités UNITED NEWS 1

r L

^^^ '̂ K̂ÊJI^̂ iste rien de mieux

^̂ gg q̂u'une DCnSiSIIMH ...
Plus de 70€00 femmes suisses cousent de couture et grands tiroirs. S'il y a
avec une Bernina parce qu'après un encore place dans votre appartement
examen minutieux, elles ont dû consta- pour un beau meuble, voyez la gamme
ter ceci: „Aucune machine à coudre ne des élégants meubles d'ornement Ber-
m'offre autant d'avantages que la Ber- nina. Et si vous le désirez, vous pouvez
nina. Elle me permettra d'exécuter 100 avoir n 'importe lequel de ces modèles
travaux divers, de faire moi-même mes électrique.
robes, de repriser mes bas, de raccom-
moder mon linge et même de coudre du 4 avant Vaclieteuse!tricot — car pour le tricot, il laut la " '

Jê couture en zigzag et la Bernina est la Si vous ne voulez pas retirer de Varqent
M̂-t avantages seule machine suisse qui la 

fasse". Si de votre carnet d 'épa rgne pour acheter une
vous manquez de place, vous choisirez Bernina, écrivez-nous. Nous vous enver-

p ertnettent une Bernina portable; si vous êtes cou- rons notre prospectus sp écial, qui vous

à. chaque ménasp rp turière ou modiste, vous donnerez la indiquera un moyen commode d'acquérir
® préférence à une Bernina à grande table votre Bernina.

d'acheter une
BERNINA ç\ % t €f  ene coua> en zigzag! AMA ?

o^—— ' 1- —%** _ ¦ M»'*on Brfltsch 4 Cie, Agence générale Bernina, Parkring 21. Zurich 2. Veuille? m envoyer
Veuillez Utiliser Ce COUpon RI IM Gratuitement les prospectus détaillés avec Illustrations et tous renseignements sur les 4 avan-

j UUil tages offerts aux acheteurs.

Nom: _______________ ¦

BMSfeH^̂ p rlï 
-- ¦¦ - --- ¦- .--^ ----- Adresse: , 

————¦___—__________________________a___a*-__1_¦__ ——-——¦¦ ¦ ¦¦ "" ¦! —————— il ¦¦ un ¦ ¦ — ¦ -¦ i

I Les 5 â 7 mm—mmmm——^ _̂_____________
de I Demain samedi et d imanche à 17 h. 15

L'APOLLO ' '
LE FILS LE PLUS ILLUSTRE DE LA POLOGNE .

L'ADMIRABLE VIRTUOSE IGNACE
aujourd'hui disparu , PADEREWSKI

dans son unique film d'une émouvante grandeur

La Sonate au clair de lune
 ̂

c. c 559  ̂

Société suisse
d'Assurance contre la grêle

Z U R I C H

Les membres de notre Mutuelle sont convoqués en

Assemblée ordinaire de district
le samedi 18 novembre 1944, à 15 heures, au
collège du Landeron.

ORDRE DU JOUR :
1. Aperçu de l'activité de la « Suisse-Grêle ».
2. Election du bureau.
3. Election du délégué à l'assemblée générale,

ainsi que de ses remplaçants.
4. Divers.

Jleêe*
BANDAGISTE Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

vous offre lo

corset P. M.
de forme rationnelle, exé-
cuté avec des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région

Font e émaillée
Baillod A.

Un excellent Ê̂ÊÈ&.

I  

repas du dimanche ïÊÊÊm

Rôti de bœuf ||

¦"¦¦̂™̂ ™-"l 'KéâtrA ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Du 10 au 16 novembre ¦ * B^* _*B ¦ I *̂ Dimanche :

mardi 14 excepté Tél. 5 21 62 Matinée à 15 heures

Un f i l m  mystérieux inspiré par le célèbre roman
d'EDGAR ALLEN POE

L'histoire du terrible
< chat noir , la terreur

JS WK __t_ i _i i__w-_. , _______
Hi _S____P1' __? ____ •

_8ajB_p^̂ *̂ ^̂ ^p : Jtfe^ffl*S_r i)̂ 9_SI__Oi __9B _^T-HS__& ̂ —¦KfâÉÉ^ ¦ '¦ î 7*__&_ _sr^ .—*<: _ ~"_$~3& aKs. ¦ ~XB_ H- ¦ __ H_ n_p~ T riB_iiipiff' i ' '¦W*mV..̂ **̂ ':3^K  ̂M Bfr' '̂ —M—^*g*s. I .-J^^MI ___'__ ___¦.__ ^B_U ï * j

ML-- -^- ' m8f && ;̂ Tfe _Iiê_P_HB ________[ _B?_____̂ --_L. _EËP -̂3f' JM
-_-j'": ' ""-' .A* ' ¦- '̂ __T __l____i '̂w' ___Bî  "̂v _̂5 __! __P-___f _«JBL^^^*' i_flB_ii__ i 4__r;' :^_t^H___________ S_T _̂_ t * _aS8P¦K̂ ^̂ B . v~M~n-, -: B&r *_TnBiTi —T-1 ilttrlf—T—1 : 'a .̂ - '_5__i__M_?* -' JmBBM&Àj  • jP^^^^^QBWB^^BB^w Wc •N^3__B_B ___a___>is_g^_t

tHJBtht BBJpr_j _̂fcÉ—?IB[ msr > ' <S _i_ r_Hi 9^^

' S__É_fr_l *4_i____È«___!________P^ ̂ ^^^l___

ïJf i?rS&*''~' > -̂> -JB  ̂ sS9 !f iVi I S5 \ _f 
' i S S i i  ô i \ \ _ S S_r ^Ŝ ' „î*_«I

lt ^_*  ̂' / MBSBBflMBBPfl___flBM______________fll^ '̂ v -̂ :s • T̂___y^ ŵ_î

RR̂ -̂ '"̂ - '_______ -̂ 'â _B______E __B1̂ ___________EB__H

Le mystère du chat noir
c. c. 11991

En complément : UN FILM D'AVENTURES ET D'AMOUR

Z A N Z I B A R
c c. 10599 ATTENTION : Mardi pas de spectacle

Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . .. .  depuis Fr. 50.—
Calorifères » 65.—
Potagers » 160.—

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

PRÉBANDIER S. A
MOULINS — ' Tél. 517 29

BSWP^M^BBPTÎB 'Vy 'i

Ki.J^m^KlSÂ̂ ^mf 'H .̂ _<|

_- yitfl ituIiLiiwi
Ww MIBIIïïHI ri 1 1 mu un 1

|JP INSTAUATWNSOm—gj

A vendre

piano
brun, cordes croisées,
marque « Burger et Ja-
coby », à l'état de neuf .
Superbe occasion S'a-
dresser à J. AmbUhl,
collfeur, avenue de la
Gare, Fleurier.

Neuchâtel blanc —•
1942

Hôpital Pourtalès 
Caves de Cressier

la marque si appréciée
Fr. 2.10 la bouteille —

plus verre et' ICA

ZIMMERMANN S.A.
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_4 tfoas _/„i cherchez quelques
instants d 'oubli...

Voici une des dernières superproductions venues d'Amérique et qui
vient de remporter un triomphe à Genève, Lausanne, Zurich et Bâle

1 Au delà 1i des i
I horizons bleus I

C.c. 14:874

UNE MERVEILLE EN COULEURS NATURELLES
avec

9 DOROTHY LAMOUB i
ensorceleuse et p lus bette que jamais

DES AVENTURES MOUVEMENTÉES ET SENSATIONNELLES DANS
L'ENFER TROPICAL DE LA MALAISIE.... DES SCÈNES FASCINAN-

I TES... MAIS AUSSI ULTRA-COMIQUES... ET, DANS L'ATMOSPHÈRE j

f 
DE LA JUNGLE... UN AMOUR PASSIONNÉ... !

III AU PROGRAMME : AcSualifés Unlteâ News H
RETENEZ VOS PLACES : TÉLÉPHONE 5 21 52

l ¦ . 1 Jeudi , samedi : Matinées à 13 heures - PRIX RwWJ
i :¦. -} ., . ;! "I RÉDUITS - Dimanche : Matinée à 15 heures I

A VENDRE
superbe salle à manger, soit : un buffet de service ,
une table avec allonges et six chaises; une toilette
avec trois glaces, Je tout en noyer, en parfait état
et qualité d'avant-guerre ; une banque de magasin
en pitchpin ; tringles et rideaux pour vitrine; une l
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. 

T ' _t
>'1 J_t mS * °U '° aU 1(i novemDre " Dimanche :  Mat i née  à 15 h. - Samedi et jeudi  : Mat iné es  à p r ix  rédui ts  M0$&k

 ̂ T?!îw Le plus passio nnant roman d 'amour K̂
Un drame saisissant, absorbant , qui s'empare du cœur et de l'esprit CT' - -^-—I ! * I

i ¦':- . .
¦ ¦ • '.. ' ¦  .:¦:¦¦ ¦ " ¦¦:¦¦/ ¦¦¦¦'¦. . j.

c. c. 10429 :r̂  ! I

DE DAPHNÉ DU MAURIER j l
DISTRIBUTION : ; \

LAURENCE OLIVIER Maxime de Winter 
>̂W

JOAN FONTAINE Madame de Winte, 
^
à̂^ ^̂ ^̂ ^

'
sSfc fe

JUDITH ANDERSON Miss Danvers ¦£ 
* ' * 

T^KS"  ̂ I

" J 
Les "actualités BRITISH UNITED NEWS 1̂  îKi* 

^
Iwll^l^ttî^I Sanl8dià17h  ̂ ^^^^̂ ^^^^^^^P̂

I Ç ARÎ-  ̂ J Prenez vos places d'avance | ^
^É^__^-"

' ' B  ̂ VerS ÎOH SOUS-titrée Jj[. I!

«¦inhiiMMI" IPHH llllll mi____fl9E ¦' '¦' ¦ • .- . _Hfc>__. n

MTTTet pu is, Radion\ Un blanc aussi naturel et éblouissant
f est si doux, il mé- 1 ne s'obtient que par Radion, parce que
î nage le linge et lui j  Radion lave le linge avec soin et per-
L donne une f raîche f  action. Les minuscules bulles de la
\ odeur f / mousse Radion traversent infati gable-
' ___w^~"",>  ̂ /  

ment 
le tissu , éloi gnant toute trace de

H9? {v i ^ ĵ f e£i\ saleté. Ce n 'est donc pas étonnant

• ___ l_r-C. Ï **Y. ^
ue 

'e ^n2e devienne plus blanc. Les
m ||_§&tf ,_~-A_*-<i meilleures huiles et matières premières

_&i^IIl?-lli ^e cîua'̂ é d'avant-guerre fournissent
M _»fe^V^I| 

une 
g

aran
tie 

de 
son 

efficacité et de sa
^Wi^^^^ipl 

valeur 

éprouvée devenues proverbiales.

wÊS\Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
ÉYYYTY TTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTT—|

t GALERIE ORLAC 3? Orangerie 8 M
£ N E U C H  AT E U  

^
? Ii im ii i f c i - m f- -4

t j kmttmesl
t Max HUBE R 3
? -4
E-AÀ.AA.AAAAAAÀ-À--AA--AAÀÀ-A...-J

I ¦ IIMBRE CAOUTCHOUC
: de qualité et de bon goût

Tél. 764 20 I Chs BOR EL, repr., Hauterive

Avis de tir
Le comité du Pentathlon militaire porte à la

connaissance du public que des tirs au pistolet
auront lieu le dimanche 12. 11.44, de 0730 à 1000,
dans la région du Puits-Godet.

Il v a danger de circuler dans la région de
Puits-Godet - Gorges du Seyon ; le public devra se
conformer strictement aux ordres des sentinelles.

Le comité d'organisation.

Les produits BIQKOSMA - Lait de concombres
Crème très fluide au Jus de concombres,
pénétrant vite et profondément dans la
peau.

Flacons à Fr. 1.50 et 2.50,
AT 'f  en vente

au magasin _f_ 1_ _ _ _ _
oClf 4 /€ t  ~-fc-vta d€
^J__ ^̂-' l'hôtel Communal

J. TROXLER /gjjsx
lîue du Seyon 

{̂ ^̂ ^̂ ^5̂ ^

W _ arJff

9.50 15.-
Le turban , la grande vogue...

Choix très riche - Formes seyantes
Transformations - Réparations - Fournitures

Société suisse
d'Assurance contre la grêle

ZURICH

Les membres de notre mutuelle sont convoqués
par la présente en

Assemblée ordinaire de district
à Auvernier, le samedi 11 novembre, à 16 heures,
à l'hôtel du Poisson.

ORDRE DU JOUR :
1. Aperçu de l'activité de la « Suisse grêle ».
2. Election du bureau.
3. Election des délégués à l'assemblée générale

ainsi que de leurs remplaçants.
4. Divers.

A. PORRET fils,
chargé de la convocation.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques ,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés , la

boite Fr. 2.—; la grande boîte-cure: Fr. 5.—.
! En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M AR
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

i Salle de la Paix I
Samedi 11 novembre, à 20 h. 30

E Soirée * gala 1
organisée par le ( ' .' j !

Club d'accordéons chromatiques « Elite »
DIRECTION : M. JEANNERET j

avec le concours de '

! f*DflT IVAl CED les fameux fantaisistes |
|B IÎIÏU l'flMkdEll de Radio - Lausanne , I

I dans des chansons de chez nous et d'ailleurs I

L'opérette *»„_£ «Auscultez-moi»
par la troupe CROT-WALSER Kl I

Au piano : Mlle DWBOUX , professeur j t
I UN GROUPE DE BALLERINES EN HEURE I

ES Dès RA I  aveo l'orchestre MADRINO. ]
I 22 h. 45 DM_i Entrée: Fr. 1.65 (danse com- I 1
j  prise). Militaires et enfants : 90 c. Billets en I
I vente d'avance au restaurant de la Paix. I j i

Les conditions dc

L O C A T I O N
Roulin - Radio
sont intéressantes

Seyon 18-Tél. 5 43 88

Pourquoi hésiter , il est
encore temps ! Faites ins-
taller le

CORPS DE CHAUFFE
pour cheminées de cham-
bre. II vous assurera con-
fort et économie.

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

^oyez nos vitrines'l
LA BELLE
LINGERIE

HANRO
teinte bruyère

vKuffer& Scott

A g lisser dans
le sac à main...

i

POUDRIERS
EN CUIR

Très
belle exécution

BIEDERMANN

nrsaf f i o r s a

Choix énorme dans toutes
les formes et Qp
teintes, depuis "»<

Grandes facilités
de payement chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit sur

demande

Ky JÉnBé' flSn /ftflR'

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36. 

E. CHARLET
soua te Théâtre
_ wm m

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

Eau chaude gratuite 1

Baillod |;



La réélection de M. Roosevelt
a p rovoqué en Angleterre
une satisf action générale

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La réélection de M.  Roosevelt comme
pr ésident des Etats-Unis continue à ali-
menter les conversations. On s'attendait
en général d cet événement. Cepen dant ,
deux f a i t s  ont beaucoup surpr is  l' opi-
nion britannique: c'est , d' une part , la
form idable  par t ic ipat ion  au vote , vrai-
ment unique dans les annales américai-
nes, et d'autre  part , la victoire des dé-
mocrates qui ne se mani fes te ,  pas  seu-
lement dans le choix du président et
du vice-président parmi les adhérents
de ce par t i , mais encore par une modi-
f ica t ion  notable dans la composition de
la Chambre des représentants et du Sé-
nat , au p r o f i t  des démocrates.

On a remarqué que le public, comme
aussi la presse britannique, ont mon-
tré une att i tude assez « neutre » pen-
dant la campagne électorale et se sont
abstenus de prendre parti pour Roose-
velt ou pour Dewey. Il  est évident que
c'était une sorte de « neutralité d'atten-
te > qui n 'empêchait pas tout un cha-
cun de suivre avec intérêt les résul tats
des votations. Main tenan t  qu 'une telle
retenue ne s'impose plus , les grands
journ aux br i tanniques  ne cachent pas
que, de tout temps, leur sympathie a
été acquise d M. Roosevelt et d son

parti , que l'on considère ici comme le
plu s sûr garant  d' une poursuit e victo-
rieuse de la guerre et de l'établissement
d' une paix j u s t e  et durable.

On craignait secrètement, au cas où
le concurrent de M .  Roosevelt l' aurait
emporté que — bien qu 'il se f û t , san s
aucun doute, appl iqué d résoudre de son
mieux les questions de pol i t ique étran-
gère — M. Dewey ne subit l ' in f luence
des éléments isolationnistes du parti ré-
publicain , ce qui aurait nui à la con-
duite des a f f a i r e s  de l 'Etat.

Avant tout , la satisfaction est géné-
rale de voir subsister l'ancien < trium-
virat », ce qui permettra aux dirigeantes
des trois gra ndes puis sances de mener
à chef  l 'entreprise commencée en com-
mun.

E n f i n , on n'a pas manqué de remar-
quer que les Allemands ont choisi pré-
cisément le moment de la réélectibn de
M . Roosevelt pour lerneer leur fameuse
« F 2 », du moins le prétendent-ils, car
on n'a pas  été peu surpris d'apprendre
(i Londres qu 'elle se déchaîne contre
l 'Angleterre « depuis quelques semaines
déjà ». /( doit s'agir sans doute d' un
de ces « canards de propag ande * dont
M . Goebbels a le secret et qui sont des-
tinés à camoufler au peuple  allemand
la situation toujours p lus  menaçante
dans laquelle il se trouve.

Vn remaniement
ministériel

semble imminent
en Finlande

Notre correspondant do Stockholm
nous téléphone :

Un remaniement total du cabinet f i n -
landais semble imminent.

En e f f e t , la récente démission des mi-
nist res Fagerholm et Vuori a une im-
portance beaucoup plus grande que ne
le fera i t  penser à première vue le sim-
ple départ de deux chefs  de ministères
relativement peu importants , p uisque
l'un est ministre des œuvres sociales et
l'autre du travail . Mais comme en ou-
tre les deux postes de ministres sans
porte feui l le  que le parlement créa,
comme nous l 'avons signalé il y  a quel-
ques jours, a f i n  d'atténuer les d i f f i c u l -
tés politiques du cabinet, ne sont pas
encore occupés, la situation est des plus
compliquées. I l  existe, en ef f et, une op-
position très for te  tant chez les mem-
bres de l 'Association des amitiés f i n n o -
russes que dans une fract ion du parti
social-démocrate contre M .  Tanner. Ce-
lui-ci, longtemps connu pour sa politi-
que intransigeant* à l 'égard de
l 'U.R.S .S., dispose encore d'a p p u i s , dans
la campagne surtout. Ses adversaires
préconisaient un remaniement total du
gouvernement, alors que ses amis con-
seillaient un, remaniement partiel. Mais
il semble que les anti thèses sont si mar-
quées que le président Castren devra
céder la place à une autre personnali té.

L'opinion publ ique  f i n landa i se  paraît
désirer un changement et déjà des noms
sont prononcés. On parle beaucoup de
M. Paasikivi comme f u t u r  chef du gou-
vernement . On cite aussi le nom de M.
Vuori, chef des syndicats  f in landais  e't
principal adversaire au sein du par t i
social-démocrate de la fract ion Tanner.

La solution de la crise gouvernemen-
tale est urgente. Elle devra rapidement
maîtriser et les d i f f i c u l t é s  économiques
résultant de la dé fa i te  et la tension
intérieure résultant surtout de l' oppo-
sition contre M.  Tanner.  La présence de
ce dernier au comité directeur «fu puis-
sant part i  social-démocrate n'améliore
pas non p lu s  l'att i tude réservée des
Russes.

De Lyon à Avignon,
seuls deux ponts sur le Rhône

sont encore acccessibles
au trafic lourd

Lo trajet de Lyon en Avignon , que
l'on pouvait fa ire  au t r e fo i s  par les ba-
teaux do la Compagnie H. P. L. M.
dans l'enchantement des paysages plan-
tureux de la valléo rhodanienne, est
m a i n t e n a nt  parsemé des obstacles que
recèlent les eaux du fleuve, où se sont
abattus les tabliers des ponts détruits.
Il y a quelques jour s seulement , les pre-
miers bateaux automoteurs venant du
Midi ont pu at te indre  Lyon à la faveur
des hautes eaux. Bientôt , croyons-nous,
les péniches pourront reprendre leur
service. Le tonnage qu'elles peuvent
transporter équivaut à celui  d'un train
de marchandise ot c'est dire quel ap-
point elles sont susceptibles d'apporter
à la reprise do la vie économique.

Deux seuls ponts — ceux do Poyraud,
en aval de Vienne, et du Pouzin, en
aval dp Valence — sont encore accessi-
bles au t raf ic  lourd.

Georges Suarez a été fusillé
PARIS , 9 (Reuter) .  — Le journa-

liste f ra nç a is Georges Suarez , con-
damné à mort  pour avoir collaboré
avec les Al lemands, a été fusillé
jeudi à l'aube.

Le 11 novembre sera célébré
dans toute la France

PARI S, S. — Lo gouvernement  pro-
visoire de la Républ ique  française a
décidé de reprendre la t rad i t ion  de
la commém orat ion dc l'armistice de
191S. Cet anniversaire sera célébré
cot te année avec un éclat, par t icul ier
dans tou te la France libérée et le
gou vernement ti endra à associer da ns
ces man i festations les anciens com-
battants , art isans de la victoire d-e
1918 et les é l éments de la Résis'ance
qui contr ibuèrent  en 1914 à libérer le
Pays.

Nouvelles de France

DE NOUVELLES PRECISIONS
SUR L'ARME SECRÈTE «V2 »

Cet engin serait beaucoup plus puissant que la bombe ailée
BERLIN. 9 (D. I.). — Les milieux in-

formés ne sont pas disposés à donner
des détail s concrets au sujet de la mise
en action de la nouvelle arm e alle-
mande, la « V 2 ». Cependant, on sou-
ligne Que le développement de la guer-
re des « V » par l'introduction de la
« V 2 »  a subi un changement . La cons-
truction de l'arme est basée sur les ex-
périiences faites avec la « V 1 ». A Ber-
lin , on voit dans la construction et
l'utilisation de la t V 2 » un nouveau
pas important en avant pour pouvoir
bombarder l'Angleterre et d'autres ob-
jectifs lointains.

On peut se faire une idée de l'impor-
tance de la « V  2» , dit-on , lorsque l'on
considère :

1. Que la « V 2 » est plug grande et
que sa puissance est beaucoup plus
étendue que la « V  1 ».

2. Que la nouvelle arme permet de
surmonter les distances plus grandes
encore que la « V 1 », ce qui est prouvé
par le« cratèreg faite par le choc.

3. Qu'elle a une plus grande précision
de tir.

Les expériences fait es avec la « V 1 »
ont permis de mettre au point un mé-
canisme spécial de direction dont la
précision est prouvée par lies données
exactes sur les points touchés dans cer-
tains districts de Londres et les explo-
sions énigmatiques à Paris. A ce pro-
pos, on fait remarquer que les infor-
mations alliées ont fait part du fai t
que de puissantes explosions ont eu
lieu à l'arrière du front occidental, ex-
plosions qui ont causé de l'inquiétude
dans Je camp das Alliés.

En Allemagne, on veut attendre en-
core quelque temps avant de porter un
jugement sur l'influence des armes se-
crètes allemandes sur les succès mili-
taires.

U faut voir dans cette déclaration
nne affirmation que le redressement
de l'Allemagne au point de vue des pro-
grès techniques n'est pas terminé avec
la mise en action des « V 1 » et des
« V 2 ».

Aucune « V 2 » n'est encore
tombée sur l'Angleterre

affirme-t-on à Londres
LONDRES, 9 (Ex.). — Le collabo-

rateur militaire d'Exchange apprend
dans les cercles compétents, cpie les
« V 2 » mentionnées dans le commu-
niqué de l'O. K. W. du 8 novembre
n'ont en tout cas pas été ressenties
jusqu'ici en Angleterre. Tou t en sa-
chant que l'Allemagne possède cer-
tainement d'autres armes secrètes, on
n'a pas encore eu la possibilité d'en
parler jusqu'ici .

La presse britannique du matin
s'accorde plei nement pour estimer
que les loua nges subitement décer-
nées à la « V 2 » const ituent un pro-
duit de remplaeement-de la propa -
gand e allemande pour un discours
de Hitl er qui aurait dû être tenu ces
jouirs-cd.

Pour la première fois depuis 21
années, Hit ler a renoncé à son dis-
cours traditionnel du 8 novembre. En
Ang leterre, ce fai t est considéré com-
me significatif. La direction de la
B.B.C. révèle qu'u ne voix mystérieu-
se et caverneuse s'est infil trée à plu-
sieurs reprises dans les émissions al-
lemandes entre 19 et 20 h. disant :
« Pourquoi Hitler ne parle-t-il donc
pas ? » « Pourquoi le « fiihrer » est-il
muet ?»  « Qu'est-il arrivé à Hitler ? »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 8 nov. 9 nov.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise 505.— d 510. —
Câbles éleot. CortalUod 3400.— o 3400.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed Dubied & Cie 600. — d 500.— d
Ciment Portland 930. — d 930. — d
Tramways, Neuchâtel 465. — d 465. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.—
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole, CortalUod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord 140.— d 140.- d

» » priv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2<2 1932 95. — 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100 — d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100 — d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât 3% 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât S \ 1941 103.— d 103.— d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 94.— d 94.- d
Locle 4</a -2.55 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit F N  3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4%% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4%% 1931 101.— d 101.— d
E Perren-"- ' 4 % ]o-i7 101.— d 101.— d
Suchard 3'/,% 1941 103 — d 103.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.— o 96. — o
Zénith 6% 1930 101. — d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

3% C.F.F dlff .. 1903 101.25% 101.40%
3% C.F F 1938 94.30% 94.40%d
3% Défense nat. 1936 101.85% 101.90%
3',4-4% Déf nat 1940 104.15% 104.20%d
3%% Empr féd. 1941 102.30% 102.35%
3V,% Empr féd. 1941 100.-% 100.20%
3V,% Jura-Simpl 1894 101.50% 101.50%d
3J^% Goth 1895 Ire h 101.15%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 377.— d 377. — d
Union de banq. sulss 693. — d 692. — d
Crédit suisse 555. — 556.-
Bque p entrep. électr 425.— 427. —
Motor Columbus .... 375. — 377.—
Alumln. Neuhausen .. 1755.— 1750. —
Brown . Boveri & Co .. 666. — d 668.—
Aciéries Fischer 890.- d 890.- d
Lonza 775.- 750.- d
Nestlé 920.— 910.- d
Sulzer 1300.- d 1290.- d
Pennsylvania 111.— 111.—
Stand OU Cy Of N J 210 - d 212.- d
Int nlck Co of Can 132. - d 132.- d
Hisp. am de electrlc 925.- d 925.-
Italo-argent. de électr 120. — 120.—
Royal Dutch 550.— 548.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque commerc. Bâle 323. — d 323.— d
Sté de banque suisse 530. — 531. —
Sté suis, p. Itnd élec 311.— 312.- d
Sté p. l'industr . chim 4825.— 4825.- d
Chimiques Sandoz .. 8650. — d 8650.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

Banque cant vaudoise 675. — d 675. —
Crédit foncier vaudo'.t 679. — 679. —
Câbles de Cossonay .. 1940. — 1950. — o
Chaux et cimenta S. r. 620.— d 620.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

3 % % Ch Fco-Sulsse 518.- d 518.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 492.- d 492.— d
3% Genevois â lots 136.- 136.-

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 74. — d 76.—
Sté gén p l'ind élect 204.- 203.—
Sté fin franco-suisse 64.— d 68. —
Am. europ. secur ord 40.25 40.25
Am. europ secur. priv 355. — d 353. —
Aramayo 42.75 43.—
Financière des caout 29.— 29. — d
Roui billes B ( S K F)  248.- d 250.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
7 nov. 8 nov.

Allied Cheminai & Dye 150.25 150.25
American Tel & Teleg 163.38 163.62
American Tobacco «B» 67.50 67.75
Consolidated Edison . 25.25 25.25
Du Pont de Nemours 157.25 157.50
Dnlted States Steel .. 59.- 58.75
Woolworth 43.25 43.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 9 novembre 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» registered 17.20 17.50
Lyon 7.60 8.10
New-York —.- 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70 ,
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Aires .... 96.— 98. —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Société générale de l'horlogerie suisse S. A.,
Neuchâtel

Le bénéfice net de l'exercice 1943-1944
est de 657,405 fr. 57 (629 ,092 fr 84 en
1942-1943.) A ce montant vient s'ajouter
le solde de bénéfice reporté de l'année
dernière , soit 311,252 fr 83 Vu le résultat
des deux derniers exercices et la situation
finan cière actuelle de la société — attein-
te après certaines années difficiles — le
conseil d'administration propose le paie-
ment d'un dividende de 4 % aux actions
des séries A et B ; ce dividende sera le
premier depu is la constitution de la so-
ciété en 1931. Le conseil propose d'affec-
ter , outre l'attribution obligatoire de 33,000
francs à la réserve générale, un montant
de 500.000 fr . à une réserve spéciale et de
reporter à nouveau le solde de 35,658 fr .
40.

L'actif de la société se compose pres-
que uniquement des participations et
avoirs auprès des sociétés contrôlées et
affiliées, évalué au bilan par 21,239,000 fr.
(24 .652.000 fr. au 30 Juin 1943). Au passif ,
le fait marquant est la disparition du
compte « Prêt de la Confédération », dont
le solde de 4.000,000 de francs au 30 Juin
1943 a été complètement remboursé.

Rappelons que ce prêt, de 7,500,000 fr.
â l'origine, avait été accordé à la Société
générale en 1931 pour parfaire le capital
nécessaire à l'assainissement de l'horloge-
rie par la concentration des industries-clés.
Les autres dettes de la société sont restées
inchsni ées : crédit des bsnques 6.0W.000
de francs; dette obligataire (4 %) 2 mil-
lions 750,000 francs. Il en est de même du
compte d'amortissement qui s'inscrit de
nouveau par 2,000,000 de francs.

Un discours
de M. Churchill

LONDRES, 9 (Reuter). — Parlant
jeudi au déjeuner offert à Man-àon
House par le lord-maire, M. Churchill,
premier ministre, a dit :

Les événements de 1943 ont été de loin
dépassés par ceux de 1944. Rome, Athènes,
Parts et Bruxelles, toutes ont été secou-
rues et par leur propre effort se sont li-
bérées elles-mêmes de l'oppression alle-
mande. Tous les satellites de Hitler se
sont retournés contre lui. Non seulement
ces pays ont été abattius, mais, actuelle-
ment ils retournent) leurs armes contre sa
funeste coercition. A l'est et à l'ouest, les
vengeurs alliés sont sur sol allemand. H
pleut sur l'Allemagne coupable une pluie
de feu et d'explosions d'une Intensité sans
cesse croissante.

Nous avons fait nos propres expériences
et Je sais combien cruelles elles furent,
mais Je puis assurer que nous n'avons
pas souffert un dixième et que nous ne
souffrirons pas un dixième de celles que
doivent supporter ceux qui les premiers
inaugurèrent et développèrent cette forme
d'atjtaque cruelle et sans merci.

Vers nne prochaine
conférence des chefs

des trois grandes puissances
mondiales

Après avoir rappelé Jes résultats de
la conférence de Téhéran, M. Churchill
a dit :

Les perspectives d'une nouvelle rencon-
tre entre MM. Staline, Roosevelt et moi-
même ont été grandement améliorées par
les résultats des élections présidentielles
américaines. Le moment est venu d'avoir
une nouvelle entrevue qui pourra facile-
ment écouirter les souffrances de l'huma-
nité et arrêter ces effroyables desteuctlons
qui ravagent maintenant la terre.

M. Churchill a poursuivi :
Je ne puis vous offrir un avenir facile

sur le continent européen.. C'est toujours
dans le dernier parcours de la course que
l'on doit faire les plus grands efforts. Ce
n'est pas le moment maintenant de se re-
lâcher. Aussi dur que cela puisse paraître ,
après cinq longues années de guerre, cha-
que homime et chaque femme dans cette
Ue doit montrer ce dont il est capable de
faire, et Je suis sûr que nos soldats au
front ne se révéleront pas incapables de
cet effora supplémentaire qui est néces-
saire pour couronner tout ce qui a été réa-
lisé et pour amener à sa fin dans le laps
de temps le plus court cet horrible mas-
sacre.

« Le peuple japonais est surpris
et of fensé»

NEW-YORK, 9 (Beuter) . — On mes-
sage diffusé à Tokio et capté à New-
York , jeudi , dit : « I^e peuple japonais
est surpris et offensé de la définition
du Japon par le maréchal Staline com-
me « Etait agresseur».

Le message ajoute que les milieux
gouvernementaux s'abstiennent de tout
commentaire.

La réaction nipponne
au discours de M. Staline

Aspects inconnus
de la France actuelle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le paysan français se dit actuelle-
ment parfaitement disposé à tendre la
ma in à l'ouvrier citadin. Il sait que le
sort de ce dernier a été parfois terri-
ble. Mais, une fois de plus, le paysan
se méfie de la dissolution morale
qu 'en gendrent les cités. S'il entend
être l'ami du travailleur de la ville ,
il ne tient pas — contrairement à ce
que pré tendait faire le Front popu-
laire de M. Léon Blum — a être mis
sur le même pied que lui.

* * *
Enfin — et les informations pu-

bl iées récemment par notre presse le
démontraient déjà — la religion joue
un rôle de plus en plus grand en
France , no tamment  dans- les campa-
gnes, ceci au grand désappointemen t
de ceux qui rêvent d'un pays collecti-
vi ste et athée. Le christianisme est de
plus en plus actif , possédant un sens
soc ial remarquable — et ceci au tan t
parmi les protestants que chez les ca-
tholiques.  Le christ ianisme — et des
cen taines de mi lle , moins bruyants
que les incroyants, certes, mais tout
auss-j actifs, le disent — doit prendre
part  à la « révolution » d'aujourd 'hui.
Si de Gaulle ne peut pas encore ouver-
temen t parler de rechrist i anisation ,
cela provient de ce qu'il doit encore
composer avec certaines inf luences
pol i ti ques , notamment  avec le com-
muni sme qui entend instaurer un Etat
collective-matérialiste. Cela n 'empê-
che pas que, dans les campagnes de
France surtou t , on applaud isse au fait
que le libérateur militaire — on verra
plus tard , disen t les paysans , s'il est
aussi un l ibérateur politique — du
pays ait décidé que les syndicats cliré-
t iens soient intégralement représen-
tés dans les collèges électoraux, déci-
sion qui n'est pas pour plaire aux dé-
magogues d'extrème-gauche.

Jacques AUBERT.

NOUVELLES SUISSES
L'Office fédéral du contrôle

des prix
répond à la protestation
des vignerons valaisans

MONTREUX, 9. — Depuis trois ans,
l 'Office fédéra l du contrôle des prix a
fixé des prix maximums pour les vins
indigènes, d'entente avec la division de
l'agriculture du département fédéral
de l'économie publique. L'ordonnance
du 28 septembre 1943 contient entre au-
tres, à son article D I, les dispositions
suivantes :

Les prix maximums du raisin ou de la
vendange, calculés selon les formules ci-
dessus, ou du moût pris sous le pressoir
mentionnés dans les présentes prescrip-
tions, ne doivent en aucun cas être dé-
passés par des paiements supplémentai-
res, ristournes, primes à la production, di-
recte ou indirecte, sous quelque forme que
ce soit, procédés qui sont considérés com-
me des Infractions an poursuivis comme
telles.

Aucun recours n'a été déposé contre
cette ordonnance. Or, un an plus tard ,
soit en septembre 1911, peu avant les
vendanges, certains encaveurs valai-
sans ont payé ou décidé de payer aux
vignerons, pour la récolte de 1943, des
primes ou des ristournes non autori-
sées. L'Office fédéral du contrôle des
prix ayant eu connaissance de ces faits
a adressé à la presse valaisanne, le 25
septembre, un communiqué rappelant
l'interdiction précitée et annonçant
que ceux qui auraient accepté de tels
paiements seraient appelés à les aban-
donner sous forme d'amende. TJne en-
quête est actuellement en cours.

U est clair que le principe même des
prix maximums exige que ceux-ci ne
soient dépassés sous quelque forme que
ce soit ; dans le cas particulier, les en-
caveurs privés seraient tentés, pour
s'assurer la vendange, de vers-er à Jeux
tour des primes à leurs fournisseurs,
ce qui entraînerait une hausse générale
des prix payés aux producteurs. L'in-
terdiction de payer des ristournes ne
constitue donc pas une mesure anti-
coopérative. Cette interdiction était in-
dispensable pour maintenir l'égalité de
traitement, d'une part, des vignerons
fournissant les caves coopératives et,
d'autre part, de ceux qui livrent au
commerce privé.

Condamnations
de communistes à Vevey

VEVEY, 9. — Devant le tribunal de
police cantonale, du district de Vevey,
ont comparu les 3 et 9 novembre, dix
communistes veveysans accusés d'avoir
répandu des tracts et des écrits com-
munistes dans « La vague » et les bul-
letins d'informations soviétiques. Trois
d'entre eux, dont le docteur en médeci-
ne Adrien Miéville, ont été condamnés
à 40 jours d'emprisonnement, moins la
préventive, avec sursis pendant trois
ans et à une partie des frais, trois au-
tres à 30 jours d'emprisonnement,
moins la préventive, avec sursis pen-
dant  trois ans et à une partie des frais,
et les quatre autres à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et une partie des frais.

Les irrégularités
de l'Office des poursuites

de Zurich évoquées
au Conseil communal

ZURICH, 9. — Répondant à une in-
terpellation indépendante au Conseil
communal de Zurich eur les irrégulari-
tés constatées à l'Office dee poursuites
de Zurich I. le délégué de la municipa-
lité a déclaré tout d'abord qu 'il n'y a
pas. de trous dans la comptabilité dudit
office. En revanche, on a constaté que
le chef , son substitut et deux employés
avaient touché des pots-de-vin pour une
somme de 54,000 fr. Deux des person-
nes arrêtées contestent avoir abusé de
leurs fonctions, tandis que deux antres
reconnaissent avoir favorisé les bail-
leurs de fonds lors de ventes aux en-
chères. Dans le nombre des marchands
qu i  ven aient offrir leur marchandise en
ventes volontaires, on croit qu'il y a M.
Siegrist qui tenait une sorte de mont-
de-piété et qui a été assassiné récem-
ment à Zurich. Ce dernier passait an-
nuellement pour 100,000 francs de mar-
chandises- au local des ventes.

Communications postales
Amérique-Suisse

WASHINGTON, * (Reuter). — Un
service postal restreint entre les Etats-
Unis et la Suisse a été inauguré lundi.

Les combles d'un grand
immeuble de Genève

sont la proie des flammes
Les dégâts sont évalués à 80,000 fr.

GENEVE, 8. — Un violent feu de
combles a éclaté mercredi dans un
grand immeuble locatif de la rue des
Eaux-Vives. Il a détruit la toiture et
de nombreux greniers avec tout leur
contenu. Dans l'un d' eux se trouvaient
des balles de coton représentant une
vingta ine  de mille francs. Elles ont été
complètement carbonisées. Les dégâts
sont estimés à environ 80,000 fr.

Va-et-vient à la légation
d'Italie à Berne

BERNE, ï. — On apprend des milieux
bien informés que le nouveau chargé
d'af fa i res  du gouvernement italien au-
près de la Confédération, M. Borio,
rejoindra son poste dès que les circons-
tances le permettront.  On apprend en
même temps qu 'une trentaine de fonc-
tionnaires ont été rappelés télégraphi-
quement à Rome. Il ne restera à la lé-
gation d'Italie à Berne que lo marquis
Tassori.

Les fonctionnaires rappelés avaient
déjà été presque tous mis à disposition
lors du changement de régime en Ita-
lie. Ont en outre été rappelés nombre de
fonctionnaires des consulats d'Italie en
Suisse, comme le consul général de
Genève, le consul de Lausanne, lo con-
sul et vice-consul de Lugano et des
fonctionnaires des consulats de Zurich,
Bftle et Coire.

Les pluies torrentielles
de ces derniers jours

ont fait monter de 3 mètres
le niveau du Rhin

Les embarcations de Petit-Huningue
ont été remises à flot

BALE, 9. — A la suite des ploies
torrentielles de ces dernières heures, le
niveau du Rhin est monté de près de
trois mètres. Cette hausse du niveau
de l'eau a eu pour conséquence favo-
rable de permettre la remise à flot
des chalands et bateaux qui se trou-
vaient à sec dans le bassin du port du
Rhin de Petit-Huningue et de les ame-
ner encore dans le courant de la nuit
dans le bassin No 1 où ils ont pu être
mis ainsi en sécurité.

Le pont qui reliait
l'Alsace au pays de Bade

a été détruit
Notre correspondant de Bâle nous té-

léphone :
Le pont de bateaux qui relie Hunin-

gue à la petite ville allemande de Weil
et qui avait récemment résisté à une
double at taque de l'aviation américai-
ne, a été disloqué par la forte crue du
Rhin qui atteignait jeudi soir 3 m. 4
Bâle.

Dès minuit, les formations de la
Wehrmacht stationnées dans les envi-
rons ont été appelées d'urgence pour
surveiller cette importante voie de
communication. A 4 heures du matin,
ont pu encore voir de la frontière suis-
se plusieurs camions lourdement char-
gés franchir le pont à une allure extrê-
mement réduite.

Vers 6 h. 30, les autorités de surveil-
lance voulurent faire ouvri r le pont
pour éviter de le voir céder à la pres-
sion des eaux. Une dizaine de pon-
tons furent alors emportés. Quelques-
uns purent être rattrapés dans le port
de Weil déjà , mais les autres suivi-
rent le courant et furent bientôt hors
de vue.

Tout trafic est momentanément sus-
pendu sur cette voie de communication
de Haute-Alsace.

Trafic illicite de montres
suisses de la Méditerranée

en Grande-Bretagne
LONDRES, 9 (Reuter). — Le

« Daily Express » rapporte que les
of f i c i e r s  de la division spéciale
d'enquête de la R.A.F. ont découvert
que des montres suisses, bijoux et
monnaies étrangères sont envoyés
en contrebande de la Méditerranée
en Grande-Bretagne , au moyen des
avions de service. Ce traf i c  illicite
a été organisé systématiquement par
quelques aviateurs, pêcheurs espa-
gnols et paysans entrant à Gibraltar
et des civils en Angleterre et dans les
pays  méditerranéens.

Le journal ajoute que les bénéf ices
se sont élevés à des milliers de li-
vres par mois. L 'enquête a conduit
à l'arrestation, à Gibra ltar, en Af r i -
que du nord et aux A çores de p lu-
sieurs personnes. L' organisation
avait son centre à Gibraltar. Il f au -
dra plusieurs mois avant que les en-
quêtes soient terminées, mais les dé-
tectives sont convaincus qu'ils con-
naissent les che f s  de la bande. Ils ont
découvert que quel ques-uns des avia-
teurs étaient des contrebandiers
sans le savoir. En ef f e t, ces hommes
dé livraient les paquets sans connaî-
tre leur contenu.

Portez-vous les vieux habits
du voisin ?

Acceptez-vous encore qu 'on vous
serve des marchandises emballées
dans du vieux pap ier utilisé pour la
xème fois ?

La Suisse ne manque pas de p a-
pier, rappelez-le à vos fournisseurs .

Carnet du jo ur
Cinémas v,

Palace : 20 h. 30. Au delà des horizons
bleus.

Théâtre : 20 h. 30. Le mystère du chat
noir .

Rex : 20 h. 30 L'extravagante Théodora
Studio : 20 h. 30. Rébecca.
Apollo : 20 h. 30. Les bleus de la marine.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20. œuvres de Mozart. 11 b., émission
matinale. 12.15, fantaisies au piano. 12.29,
l'heure. 12.30, pasos dobles et rancheras.
12.45. inform 12.55, facéties musicales.
1305, L'O. R.' S. R. 16.29, l'heure. 16.30,
musique tessinoise. 17.15. communiqués.
17.35, Jazz-hot. 17.55. poètes romantiques
anglais. 18.20, récital de chant. 18.35,
avec nos sportifs. 18.45, au gré des Jours.
19.05, chronique du tourisme. 19.15, in-
form 19.25, la situation internationale.
19.35, la demi-heure militaire. 20.05, Re-
née Lebas. 20.15, l'avez-vous entendu ?,
concours du meilleur auditeur. 20.30, di-
vertissement musical. 21.10, votre poème
favori. 21.30, au cabaret de la Lune-
Verte. 22 h., l'ensemble Tony Bell. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, variétés musi-
cales. 13.15, chansons. 16.30, concert (Mon-
te-Ceneri). 17.15, pour Madame. 18 h.,
l'heure des enfante. 19 h., musique slave.
19.25, musique de Berlioz. 20 h., œuvres
de Chopin, 20.30, œuvres de Chopin (sui-
te). 21.25, orchestre.

Concert JEdwin Fischer
Après les fécondes et brillantes mani-

festations musicales de Gstaad , cet été —
commentées abondamment et avec quel
enthousiasme par la presse suisse — le
grand pianiste Edwin Fischer nous re-
vient.

Son concert , qui aura lieu le 16 novem-
vre prochain à la Salle des conférences, à
Neuchâtel, sera consacré à Bach (Fantai-
sie en la mineur, Prélude et Fugue et Toc-
cata), & Schumann, (Fantaisie op. 17) et à.
Schubert, dans 4 Impromptus qu 'Bdwin
Fischer Joue avec la sensibilité , la finesse
et la simplicité qu'on lui connaît.

Après son récital du mois de mai 1944,
la chronique musicale de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » adressait à l'artiste
les termes que voici et avec lesquels nous
terminerons ce bref aperçu :

« Au maître Edwin Ficher , exprimons
simplement l'hommage de notre admira-
tion et de notre reconnaissance émue,
avec notre vif désir de recevoir à nouveau
son message. »

Soirée populaire
a la Rotonde

C'est samedi 11 novembre, que la so-
ciété d'accDrdéons « L'Echo du Lac » Neu-
châtel-Peseux, donnera sa grande soirée
populaire annuelle. Cette sympathique et
toujours plus alerte société a tout mis en
œuvre pour présenter un programme de
choix , selon Les traditions de « LEcho du
Lac ».

En outre, le programme étant chargé,
la danse débutera tout de suite après .

Communiqués

SUR JLE FRONT DE L'EST

MOSCOU, 9 (U. P.). — Les combats
ont encore diminué d'intensité pen-
dant ces dernières 24 heures sur tout
le f ront  russe. La situation est carac-
térisée par de vastes préparatifs que
l'armée rouge effectue en vue de sa
prochaine campagne d'hiver. Les cor-
respondants de guerre annoncent
qu'une guerre de positions a commen-
cé aux abords de Budapest où les opé-
rations, auxquelles ne prennent part
que de faibles unités blindées et d'in-
fanterie, n'ont qu'un caractère local.

Le front s'étend des faubourgs méri-
dionaux de la capitale hongroise à la
célèbre région vinicole de Tokay, à
180 kilomètres au nord-est de Budapest.

Des événements importants se pré-
parent en Prusse orientale où le géné-
ral Tcherniakovsky concentre aux
abords de ses positions de départ des
forces motorisées et blindées massives
avant de reprendre son avance dans la
direction de Kxenigsberfr et Inster-
botfrg. Sur son f l anc  septentrional, le
général Bagramian continue d'harce-
ler les divisions allemandes concen-
trées dans la zone balte.

L'ARMÉE ROUGE
PRÉPARE LA PROCHAINE

CAMPAGNE D'HIVER



VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Conférence Robert
(c) Mard i soir , à l'hôtel du Cheval-
Blanc, le Groupe d'hommes a tenu sa
première séance. M. René Robert , con-
seiller na t iona l , secrétaire central de la
F. 0. M. H., a parl é devant un auditoi-
re très dense de la « Communauté  pro-
fessionnelle ».

L'orateur exposa les raisons qui
l'amènent à préconiser la communauté
professionnelle, c'est-à-dire la création
parallèle de syndicats patronaux et ou-
vriers.

Après cet exposé très clair et com-
préhensif , la vive discuHsdon qui fut
ensuite ouverte montra combien le con-
férencier avait su tenir en haleine ses
auditeurs.

M. René Robert évoque
les pourparlers laborieux
qui aboutirent à l'accord
entre patrons et ouvriers
de l'industrie horlogère

.Notre journal a donné mardi des dé-
tails sur le dit accord ainsi que les
pourparlers qui lo précédèrent.

Il nous paraît intéressant de repro-
duire encore un extrait de l'article que
M. René Robert, secrétaire central de
la F. 0. M. H., vient de publier à ce
sujet dans la « Lutte syndicale»:

« Les pourparlers, très laborieux , bien
que conduits de part et d'autre avec
courtoisie, se sont poursuivis pendant
trois longues séances. Au début , nous
ne pensions pas pouvoir arriver à un
résultat acceptable sans recourir au
tribunal arbitra l institué par la con-
vention horlogère. Les revendication?
ouvrières, parfai tement légitimes,
étaient repoussées en grande partie.
On invoquait contre elles la situation
internationale extrêmement mouvante
et incertaine, la renaissance à échéan-
ce plus ou moins proche de la concur-
rence étrangère, les communications
avec nos clients étrangers encore si
insuffisantes et précaires, la l imitation
à un chiffre fixe — que chacun sait,
insuff isant  aujourd'hui — de la repri-
se des dollars et d'autres dif f icul tés
encore dont nous faisons grâce à nos
lecteurs. Il est sans doute inuti le  de
dire que les délégués ouvriers ne man-
quaient pas non plus d'arguments ex-
cellents. D'ailleurs, un troisième parte-
naire, resté dans la coulisse, avait son
mot à dire. Son acceptation ou son
refus a pesé sur tous nos débats, bien
qu 'on en ait peu parlé. En effet , si
l'Allemagne, heureusement pour nous,
ne peut plus exercer le contrôle de
nos exportations horlogères, les autori-
tés fédérales et la Banque nationale
maintiennent leurs mesures restrictives
en ce qui concerne le rachat ou plus
exactement le change des dollars uti-
lisés pour le paiement de nos montres
dans de très nombreux pays. »

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Trello Abegglen n est p lus
LE FOOTB ALL S UISSE EN DEUIL

On attendait cette nouvelle fatale de-
puis longtemps, et pourtant elle nous
saisit au point que les mots nous man-
quent pour qualifier notre douleur. De-
puis de nombreux mois Trello Abeg-
glen était alité à l'hôpital cantonal de
Zurich, atteint d'une septicémie, qui
devait finalement l'enlever à l'affection
de ses innombrables amis, mercredi
après-midi.

Tous les habitués des terrains de

TRELLO ABEGGLEN

football connaissaient Trello Abegglen;
on le distinguait aisément , ce petit
bonhomme au crâne presque chauve qui
donnait  de la voix , encourageant ses
partenaires de son traditionnel :  «Bien
joué !» Il ne s'imposait pas par des
moyens physiques extraordinaires ou
des ruses de tous les instants ; &ou jeu
était lu simplicité mémo : se démar-
quer cont inuel lement ,  stopper sa balle,
passer et travailler surtout. Toutes ces
qualités en avaient fa i t  un des plus re-
marquables joueur s d'Europe qui f i t
bien souvent triompher notre équipe
nationale, notamment au cours do ce
mémorable match do la coupe du mon-
de où Trello , sous les acclamations du
public parisien , portait à lui seul le

coup de grâce à la fameuse équipe al-
lemande.

Né à Neuchâtel en 1909, Trello Abeg-
glen débuta dans les juniors de Canto-
nal pour jouer ensuite avec la premiè-
re équipe de notre ville jusqu 'en 1926.
Cette année-là, il est transféré au
Grasshoppers, puis nous le retrouvons
à Genève, où il porte les couleurs
d'Etoile-Carouge. En 1929, il est appelé
en Algérie pour revenir ensuite en
Suisse l'année suivante figurer avec
son frère Xam dans l'équipe de Grass-
hoppers. Ses talents universellement
reconnus ont attiré sur lui l'attention
du grand olub français de Sochaux où
Trello fonctionne comme entraîneur
jusqu 'en 1938. A ce moment, il revient
en Suisse pour diriger Servette qu'il
mène de victoire en victoire. En 1942,
le F.-C. Chaux-de-Fonds fait appel à
ses services ot l'année suivante réussit ,
grâce à ses conseils , à reconquérir sa
place en ligue nationale. L'année pas-
sée, c'est le tragique accident de
Schiipfheim; après un long repos, Trel-
lo tente de rejouer , mais il doit se ré-
signer à prendre une fois encore du
repos jusqu 'au moment où , terra ssé
par une at taque , il doit être conduit à
l'hôp ital cantonal do Zurich.

Tous les efforts possibles ont été en-
trepris pour sauver Trello. Grâce aux
démarches de l'A. S. F. A., la Fédéra-
tion anglaise de football a pu envoyer
à son intention de la pénicilline. Hélas !
c'était trop tard et Trello ne devait pas
résister à sa terrible maladie.

Il y a dans ce geste d'une fédération
de sport étrangère une preuve magnifi-
que do la grande solidarité qui unit les
sportifs de tous les pays. Nous y voyons
également une preuve de l'estime dont
jouissai t Trello auprès- des dirigeants
dos plus célèbres footballers du monde.

Tous les sportifs qui ont eu le
privilège do jouer à ses côtés ou con-
tre lui gardent do ce camarade un sou-
venir ému; tous les spectateurs que ses
exploit s ont fait vibrer conservent de
son attitude sur les terrains de sport
un e  impression qui n'est pa s près de
s'effacer. Sa femme, sa famille , ses ca-
marades du F.-C. la Chaux-de-Fonds et
ses amis  le regrettent et lo pleurent.

Qu 'il nous soit , permi g d'associer à
notre témoignage de sympathie à
l'égard des siens, celui de tous nos
lecteurs. E. W-

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Premiers f locons de neige !

Le neuf novembre, déjù ! Les pre-
miers flocorits de neig e soiit apparus
hier chez 7ious, dans l'après-midi , quel-
que peu mêlés à la pluie .

Dans les montagnes, il en est tombé
davantage. Pendant quelques heures,
tout a disparu soifs la neige : pâturages
et chemins . Et jamais  la fumée qui sor-
tait des toits tout blancs n'a paru si
grise .

Plus bas, les troupeau x ne sont pas
sortis. Pour eux, f i n i s  les beaux jours  !
A l'étable, ils resteront tout l'hiver.

Il neigeait hier sur les sommets du
Jura. Il  y avait déjà cinq centimètres
de neige, à 16 heures, à Tête-
de-Ran et le thermomètre marquait
deux degrés sous zéro. Encore un peu
de temps , et les skieurs pourront sor-
tir leurs lattes.

NEMO.
AU STUDIO

Une soirée de bienfaisance
Le public neuchâtelois, dans un bel élan

de générosité, a désiré participer à l'œu-
vre de secours organisée dans toute la
Suisse romande en faveur de nos voisins
de l'ouest.

Une aide frontalière s'est créée dans
tous les grands centres urbains et cam-
pagnards de notre canton. Partout , les
dons en nature, en vivres et en vête-
ments affluent aux centres de ramassage.
A la Chaux-de-Fonds, notamment, il a
fallu avoir recours à l'aide bénévole de
quatre-vingts personnes pour trier , clas-
ser et enfin répartir tout ce que le pu-
blic a offert spontanément pour les si-
nistrés français. Neuchâtel , pour sa part ,
n'a pas voulu rester en arrière. Dans no-
tre ville également, les dons affluent;
dons de toutes sortes qui contribueron t
à créer un peu de joie chez ceux que la
guerre a dépouillés. La direction du ci-
néma Studio et le comité d'aide fronta-
lière neuchâteloise ont organisé, hier soir,
une séance de cinéma, dont le bénéfice
net était destiné à. l'aida frnntnUprp .

Un public nombreux assista à la pro-
jection du très beau film « Les hommes
de demain ». Les fleuristes, les confiseurs
et la colonie française de Neuchâtel
avaient tenu à s'associer à l'organisation
de cette soirée en offrant , les uns des
fleurs, les autres des bonbons et les der-
niers enfin , des cocardes qui ont été ven-
dus aux spectateurs à l'entrée et pendant
l'entr 'acte. La compagnie Metro-Gold-
wyn-Mayer avait mis gracieusement ce
fllm à la disposition du cinéma Studio.
Il a été ainsi récolté une somme de 1068
francs 30 qui sera versée intégralement à
l'aide frontalière.

sa.

L'installation téléphonique pour les
communications internes de l'hôpital
de la ville date de trente ans. Celle qui
assure les communications avec l'ex-
térieur de quinze ans. U cn résulte de
très nombreux inconvénients auxquel s
le Conseil communal voudrait parer en
procédant à une transformation totale
des installations existantes, qui no ré-
pondent plus du tout aux besoins d'un
hôpital .

Le Conseil communal saisira à cet
effet  le Conseil général d'une demande
de crédit de 19,500 fr. Cette dépense se-
rait amortie par le Fonds de l'hôpital
à raison de 5000 fr. en 1944 et 7000 fr.
en 1945. Le solde , soit 7500 fr., figurerait
au chapitre des dépenses du budget ex-
traordinaire de l'exercice 1945.

Y ers la transformation des
installations téléphoniques
de l'hôpital des Cadolles

AUX MONTAGNES
JLES RRENETS

L'impressionnante
crue du Doubs

(sp) La neige qui s'est mise à tomber
jeudi après-midi a mis fin aux appré-
hensions des riverains du Doubs. Les
eaux montaient en effet  à tel point
qu 'elles atteignaient , dans la journée
de jeudi , les maisons riveraines, no-
tamment l'hôtel du Saut-du-Doubs où
la véranda et la terrasse sont actuelle-
ment recouvertes de plus de 25 cm.
d'eau.

C'est la première fois , de mémoire
d'homme, qu 'une crue semblable se
produit à cette saison. Le chemin Neuf
qui , de l'hôtel , conduit à la chute, cet
actuellement coupé sur une longueur
de 12 à 15 m. Tant au Pré-du-Lac,
qu'aux Pargots ou au Saut , les rive-
rains luttent contre la crue. Ils éloi-
gnent de leurs caves les produits ali-
mentaires. Près de la chute , l'eau at-
teint la hauteur des belvédères d'où le
public admire ordinairement la chute.
Néanmoins, la crue atteindra son point
culminant  au cours de la nuit de jeu-
di à vendredi.

La dernière inondation provoquée
par le Doubs date de 1928, mais elle
s'était produite au printemps.

Un pouce arraché
M. Gérald Matthey , de la maison

Noz, a eu une main malencontreuse-
ment prise dans une plieuse. Le mal-
heureux a dû être conduit à l'hôpita l,
le pouce ayant été arraché.

EA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Jeudi matin , sous la présidence de M.
André Guimvnd, le tribunal correctionnel
s'est occupé de quelques affa ires de vols.

La première a amené à la barre un nom-
mé A. C. qui était acousé de vols de linge
pour une valeur de 300 fr. au préjudice
d'un commerçant de la ville.

Comme l'intéressé est un récidiviste, le
tribunal l'a condamné à 4 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 23 Jours de
préventive. Les frais, soit 110 fr., ont été
mis à sa charge.

Le nommé A. N. était accusé d'un vol de
500 fr. commis au préjudice de sa pa-
renté. Après avoir dépensé le produit de
son larcin , A. N. tenta de commettre deux
cambriolages mais sans succès.

N. a été condamné à- six mois d'empri-
sonnement, sous déduotlon de la préven-
tive et aux frais se montant à 287 fr.

La troisième affaire concernait le nom-
mé L. V., accusé de s'être approprié trols
complets appartenant à une maison de la
place.

Ce délit lui coûte 3 mois d'emprisonne-
ment et! 261 fr. 50 de frais. Il purgera en
ouire une peine qui lui avait été Infligée,
avec sursis, par le tribunal du Locle au
début de cette année.

Enfin, le nommé C. D. a eu à répondre
dlun délit particulier. Il avait gardé un
paquet perdu dans la rue par un Jeune
facteur surnuméraire, paquet qui conte-
nait) des bijoux pour une valeur de 5000
francs.

D. cacha ce paquet pendant quelques
semaines, mais au moment où il voulut
vendre les bijo ux , 11 se fit prendre.

Il a été condamne à 3 mois d emprlson-
nement sous déduction de la préventive

La neige
(c) Après Jes pluies .torrentielles de ces
deux derniers jours, la neige a fait
hier matin son apparition . Les champs ,
puiis les toits et enfin les rues furent
recouverts d'une couche de 3 à 4 cm.
de neige.

En pays fribourgeois
Les indélicatesses
d'un fonctionnaire

Une enquête vient d'établir que le
préjudice quo subit l 'Etat de Fribourg
du fait des malversations de l'ancien
receveur d'Etat de Bulle, aujourd'hui
décédé , s'élève à 70,000 fr. Le passif de
la succession est de 150,000 fr. L'entre-
prise d'assainissement de la Sionge
perd sur ce total une cinquantaine de
milliers de francs et une entreprise
agricole de Vaulru z 20.000 fr. environ.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

!La Suze déborde
Les pluies persistantes de ces der-

niers jour s ont provoqué des inonda-
tions dans le vallon de Snint-Imier où
la Suze et ses aff luents  sont en forte
crue. De nombreux champs sont sub-
mergés.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un cheval enfonce un camion
Mercredi soir, au carrefour des rues

de la Plaine et Saint-Roch, uno colli-
sion s'est produite entre l'at telage de
M. Gurtner , laitier à Cuarny, et une
camionnet te  de Serrières.

Lors du croisement, le cheval se ca-
bra et de l'avant-train enfonça lo ra-
diateur et les phares.

Dégâts à la voiture et blessures légè-
res au quadrupède .

CUGY
Un gros vol

(c) TJn agriculteur de Cugy. M. Oscar
B„ eut la désagréable surprise de dé-
couvrir qu 'un habile voleur lui avait
subtilisé 1200 fr. La gendarmerie d'Es-
tavayer , alertée , ne tarda pas à décou-
vrir le coupable en la personne d'un
récidiviste nommé Ottet. Celui-ci s'était
caché dans la grange d'un établisse-
ment publie d'Estavayer. Il fut appré-
hendé par le gendarme Genoud auquel
il fit des aveux complets.

ESTAVAYER
Une série de larcins

(c) Plusieurs personnes sont victimes
ces temps-ci de peti ts vols. Ici ce sont
des poules et des lapins, là même des
petits porcs. Espérons que le ou les vo-
leurs seront bientôt connus.

D'autre part, trois moutons apparte-
nant à M. B. F., boucher en notre ville,
ont été victimes d'un chien errant. Us
fu rent retrouvés complètement éven-
trés et inutilisables. C'est une perte de
300 fr. pour le propriétaire.

MORAT
La foire

(c) La foire de la Sainit-Martin de 1944
restera marquée d'une croix noire.
C'est habituellement la plus importan-
te de l'année, et à cette occasion toute
la domesticité, les jeune s gens et jeu-
nes filles de la campagne ont congé ce
jour-là et en profitent pour envahir
nos rues et les remplir de leur joi e et
de leur jeunesse. Cette année, la foire
de la Saint-Martin dut être renvoyée
pour ne pas coïncider avec la Tous-
saint.

Ce fut son malheur. Le vent et la
pluie battante et persistante se sont
mis pour la contrarier. Aussi l'affluen-
ce a-t-elle été très faible pour cette sai-
son et les affaires ont été franchement
mauvaises.

Le prix des porcs est plus faible que
le mois dernier. On payait 120 à 130 fr.
pour la paire de porcelets de 2 mois et
160 à 170 fr. pour ceux de 3 mois.

Il a été amené sur les champs de foi-
re 540 porcs et porcelets.

BIENNE
A la Chambre criminelle

(c) Siégeant à la préfecture de Bienne,
Jeudi , la Chambre criminelle du canton
de Berne a eu à s'occuper d'une affaire
d'avortement , de tentatives d'avortement
et de tentatives d'escroquerie. M., accusé
de tentative d'escroquerie, a été condam-
né à 15 mois de pénitencier, moins six
mois et 23 Jours de préventive. Un com-
plice s été condamné à 30 Jours de pri-
son avec sursis pendant trols ans.

Quant aux trois femmes impliquées
dans l'affaire d'avortement , l'une d'elles
a été libérée; les deux autres ont été
condamnées à deux mois et à 20 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
et 5 ans.

La foire
(c) La foire de novembre a eu lieu hier.
Cet avant-dernier marché mensuel de
l'année fut assez animé, puisque sur le
champ de foire , on avait amené 40 va-
ches, 35 génisses, 25 veaux, 14 bœufs et
225 porcs.

Les prix pratiqués sont à peu de
chose près ceux des foires précédentes.
Les belles vaches se vendaient de 1500
à 1700 fr., celles de qualité moyenne
de 1200 à 1400 fr., les génisses de 1000
à 1500 fr., les bœufs de 700 à 1100 fr.,
les veaux de 100 à 140 fr. Les gros
porcs d'engrais valaient de 150 à 200 fr.
pièce, les moyens de 90 à 100 fr., les
porcelets de 55 à 65 fr. et les porcs de
boucherie 3 fr. 50 le kilo.

9 novembre
Température. ¦— Moyenne : 4,4 ; min. I

1,1 ; max. : 6,7.
Baromètre. — Moyenne : 713,5.
Eau tombée : 9,5.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : modéré.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit et le matin ; neige intermittente
depuis 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

r—— . i «—¦— ¦ i

Niveau du lac, 8 nov., à 7 h. 30 : 430.15
Niveau du lac, 9 nov., à 7 h. 30 : 430.18

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office centra l suisse de météorolo-

gie communique jeudi soir ies prévi-
sions suivantes :

D'abord couvert avec averses-, puis
nuageux avec tendance à la bise.

Rédac teur  responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S.A., Nen châtel

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Voici l'ordre du jour  de la session

ordinaire d' automne du Grand Conseil
neuchâtelois qui s'ouvrira lundi 20 no-
vembre, à 14 h. 15, au château de Neu-
châtel :

1. Assermentation de trois députés.
2. Nominat ion du président du Grand

Conseil.
3. Nomination d'un membre de la

commission cantonale de recours en
matière fiscale.

4. Projet de budget pour l'année
1945 et rapports à l'appui.

5. Rapport sur les mesures prises en
application du décret portant octroi do
pouvoirs extraordinaires au Conseil
d'Etat.

6. Rapport à l'appui d' un projet de
décret concernant le versement d'allo-
cations de renchérissement aux titu-
laires de fonctions publiques.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l' affi l iation à la
Caisse de pensions et do retraite , en
qualité de « déposants », des agents de
la police cantonale et du service des
ponts et chaussées nommés antérieure-
ment au ler janvier 1926.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la vente de trois
parcelles de terrain appartenant à
l'Etat et sises au Locle.

9. Rapport à l'appui d'un projet de
loi complétant la loi sur la formation
professionnelle , du 17 mai 1938.

10. Rapport de la commission législa-
tive chargée de l'examen de l'article
20 du projet de loi sur la pêche dans
les eaux du canton do Neuchâtel.

11. Rapport de la commission chargée
de l'examen du proj et de loi sur l'exer-
cice des droits politiques.

12. Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

13. Rapports sur diverses demandes
en naturalisation.

14. Cinq motions.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

Une résolution en faveur
de l'achat et de la vente
de la vendange au degré

CHRONIQUE VITICOLE

Dans une séance tenue au château
de Neuchâtel , le jeudi 9 novembre 1944,
pour discuter de l'importante question
de l'achat et de la vente de la vendan-
ge au degré, sous la présidence du chef
du département de l'agriculture, et en
présence d'un délégué de l'Office fédé-
ral du contrôle des prix , les représen-
tants des organisations de producteurs
et d'encaveurs et la majorité des délé-
gations des communes du Vignoble,
ont présenté au Conseil d'Etat la réso-
lution suivante :

«L'achat et la vente dc la vendange
au degré, tels qu'ils se pratiquent de-
puis l'année 1942, sont justifiés. Les ré-
criminations formulées cette année
sont jugée s sans fondement , car le sys-
tème prescrit s'est fait dans l'intérêt
du Vignoble par lo fait qu 'il a empê-
ché une baisse de prix qui eût pu être
considérable en raison de la récolte
très abondante constatée. »

LJESS CONFÉRENCES

par le R.P. Dom Duesberg
C'est à un véritable régal littéraire , à

une véritable fête de l'esprit que nous a
convié hier , â l'Aula de l'université, le
R.P. Dom Hilaire Duesberg, le conféren-
cier découvert , l'an dernier , par Belles-
Lettres, et que par une heureuse inspi-
ration cette société a fait revenir à Neu-
châtel. Avec quelle aisance souveraine,
dans quelle langue magique et évocatrice,
avec quelle aimable et vivante ironie,
l'orateur a traité, devant son public en
haleine , ce sujet pour le moins Inattendu
de la part d'un homme d'Eglise l'« Idéal
religieux de Rabelais » ! Et quelle culture
aussi chez ce bénédictin, qui lui permet,
à côté de son sujet proprement dit ,
d'évoquer tout un siècle , de dire des vé-
rités , sans avoir l'air d'y toucher , d'aller
sans pédantisme au fond des choses, en
remettant, chacune d'elles à sa place.

Finement, le R.P. Duesberg commença
par dire que Rabelais est de sa compé-
tence. Il fut moine, comme lui ! Mais
moine du XVIme siècle et , de plus, frère
mineur. C'était l'époque où l'on se débar-
rassait des cadets de famille — pour sau-
ver l'héritage — en les mettant au cou-
vent. Aussi bien , rien d'étonnant à ce
que le monachlsme fût en décadence,
une décadence qui ne se manifestait pas,
comme on croit , par d'apparentes débau-
ches, mais dont la caractéristique était
chez le moine et dans le monastère l'ab-
sence de « vie intérieure ». Les plus intel-
ligents, comme Rabelais, y suppléaient
par l'étude. Et l'étude, c'était le grec, les
humanités, l'humanisme.

Le conférencier brossa alors un magni-
fique tableau de l'humanisme. Il évoqua
ce besoin de culture, « cet étalage intem-
pérant de nouveaux riches » chez les let-
trés du temps devant lesquels l'antiquité
déroula soudain ses merveilles. Et le goût
du pamphlet , de l'obscénité , du profit !
Rabelais fut éminemment un homme de
son époque. U en fut un précurseur , mais
aussi un suiveur . Il fut surtout un « mi-
roir » du XVIme siècle. Mais alors quelles
furent ses positions en face du problème
religieux ?

Homme libre , 11 fut amené à réagir
contre la scholastique finissante, contre
la dlctatotre de la Sorbonne. Il semble
préférer dès lors pour un temps la Ré-
forme. Quand François 1er se rallia défi-
nitivement à la cause du monde catholi-
que, Rabelais prudent suivit le mouve-
ment. Il était fidèle à ses convictions jus-
qu'au feu... exclusivement. Au reste, 11
était sans affinité non plus avec la rigi-
dité d'un Calvin.

Le R.P. Duesberg, après une nouvelle
et brillante digression sur l'affaiblisse-
ment du sens de l'Eglise dans la papau-
té de l'époque, en vient alors à conclure :
au fond Rabelais fut un déiste légère-
ment teinté de conservatisme catholique.
Il n'est certes pas de la lignée des Fran-
çais mystiques de Jeanne d'Arc à Péguy;
11 est de l'autre espèce de Français, de
celle des « coteaux modérés » qui sont at-
tachés aux biens d'ici-bas, en espérant
que ceux de l'au-delà les prolongent ! Au
surplus, pamphlétaire dans l'âme, il réa-
git contre les abus de l'Eglise, contre les
moines qu 'il connaît à fond et contre
lesquels il ne parvient pas à user l'arse-
nal de ses sarcasmes. Mais , en bon pam-
phlétaire aussi, il ne va pas plus loin , il
sait où s'arrêter. On ménagera l'éternité,
comme on ménage les bonnes choses de
la nature , de la vie, de l'esprit , de la cul-
ture.

« L'idéal religieux de Rabelais, mais
c'est de n 'en pas avoir », termine le con-
férencier qui fut longuement applaudi par
un auditoire déridé et revigoré 1

R. Br.

« L'idéal religieux
de Rabelais »

Audience du 9 novembre
Sous la présidence du lt.-col. Etter,

le major Schupbach fonctionnant com-
me auditeur , le tribunal militaire de la
2me division a siégé hier à Neuchâtel
pour juger deux affaires.

La première concernait un certain J.
W., do Genève, capora l, qui était ac-
cusé de violation des devoirs de servi-
ce, dilapidation de matériel , absence
injustifiée et infraction à la loi fédé-
rale sur la circulation.

Le 9 juin 1944, il avait reçu l'ordre de
conduire de Lausanne à Colombier une
voiture militaire. Mais, profitant de
l'occasion qui lui était offerte de cir-
culer en automobile à si bon compte, il
se rendit à Auvernier, puis à Neuchâ-
tel avant de se rendre à Colombier .

Arrivé au chalet des Allées, J. W.,
qui était pris de boisson , ne fut  plus
maître de sa machine qui capota au
tournant , causant pour 2300 fr. de dé-
gâts à la voiture.

Il a été condamné à 115 jours d'em-
prisonnement moins la préventive , et
aux frais. Le suivis lui a été toutefois
accordé pour 2 ans.

Lo t r ibunal  s'est ensuite occupé d'une
seconde affai re  qui concernait un plt
des troupes d'aviation , le nommé J. G.,
de Genève, qui fut exclu do l'armée
avant  la guerre mais qui , sur sa de-
mande,  on 1939, avait été versé comme
off ic ier  dans une compagnie de sur-
veillance.

Dans les villages du Jura bernois,
puis du Val-de-Travers où sa compa-
gnie était cantonnée, il eut une con-
duite  telle que plaintes ont été dépo-
sées contre lui par plusieurs auber-
gistes.

L'af fa i re  étant assez importante — un
défilé do 20 témoins — elle sera repri-
se ce matin et le jugement sera rendu
dans la journée.

Commencement d'incendie
TJn commencement d'incendie s'est

déclaré hier matin dans un immeuble
de la Maladière. Le feu qui avait pris
naissance au-dessus de la chaudière du
chauf fage  central  a été rapidement
maîtrisé par les hommes des premiers
secours.

Au tribunal militaire
de la 2me division
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Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Baves » 0.20 0.30
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes » 0.45 0.55
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux le kg. 0.40 1.10
Choux » 0.40 0.50
Oignons » 0.60 0.70
Pommes » 0.10 0.80
Poires > 0.30 0.80
Noix > 1.60 3.—
Châtaignes » 1.15 —.—
Oeufs la pièce 0.35 — '.—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — ._
Fromage gras » 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. > 3.20 3.34
Fromage maigre .... > 2 .60 2.80
Pain > 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... ie kg 4.40 6.40
Veau , 7. — 7 60
Porc , 6.60 7.20
Lard fumé , a.80 — .—
Lard son fumé ...... » 7.00 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

VAL-DE-TRAVERS
Les. inondations et la neige

(c) Les inondations qui se sont produi-
tes au Val-de-Travers et que nous
avons signalées hier, ont dépassé, en
ampleur, tout ce qui avait  été vu dans
la région depuis fort longtemps déjà.

Ces inondations ont provoqué des dé-
gâts étendus. D'abord aux cultures qui
n'avaient pas encore été rentrées. En-
suite aux terrains envahis par les eaux
qui deviendront encore plus maréca-
geux et plus malsains qu 'ils ne l'étaient
jusqu 'alors. Enfin , dans tous les villa-
ges, de nombreuses caves ont été inon-
dées.

A ce propos, signalons qu'une partie
de l'usine à gaz de Fleurier a été sous
l'eau. Il fallut mettre en action une
pompe à moteur qui fonctionna pendant
toute la journée de jeudi.

Dans la journée d'hier, les eaux
étaient toujours très hautes . Cependant,
la pluie a cessé et la neige a pris pied
dans toute la vallée. Cette année , le
début de l'été de la Saint-Martin s'an-
nonce sous des auspices peu réjouis-
sants.

Phénomènes périodiques. Jes inonda-
tions du Val-de-Travers peuvent en
tout temps causer de graves préjudices
au district. C'est pour remédier à cela
qu'une motion a été déposée au Grand
Conseil demandant qu 'il soit procédé
au curage et à la correction de l'Areu-
se. On sait que des études approfon-
dies ont déjà été faites à ce sujet par
les pouvoirs publics cantonaux. Il s'agit
de travaux de longue haleine qui né-
cessiteront des subventions impor tan-
tes. La nécessité d'entreprendre ces
travaux ne fait aucun doute et si l'on
n'en était pas convaincu , il suffirait de
faire une visi te au Val-de-Travers
quand toute la région est sous l'eau,
comme c'est le cas ces jours.

SAINT-SULPICE

Un accident mortel
à la fabrique de ciment

(c) Un accident mortel s'est déroulé
dans des circonstances inconnues à la
fabrique de ciment Portland à Saint-
Sulpice.

M. Louis Vivenza, 30 ans, mari é, do-
micilié à Môtiers, était occupé jeudi
au réglage d'un moulin à pierre. Ce
travail ne présente aucun danger et
M. Vivenza était parfaitement au cou-
rant de ce qu'il devait faire.

Ne le voyant pas revenir à sa place
habituelle, un de ses collègues alla le
chercher et fut  stupéfait de le retrou-
ver mort à une assez grande distance
de son lieu de travail. On ne peut pas
encore s'expliquer d'une façon certai-
ne comment s'est produit cet accident.
Le soin en sera laissé à l'enquête.

COUVET
Les inondations

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a abondamment renseigné ses lecteurs
au sujet des inondations provoquées
par les pluies torrentielles de ces der-
niers jours. C'est surtout dans le Haut-
Vallon que les champs ont été trans-
formés en lagunes. A Couvet , le villa-
ge même est. suffisamment surélevé
pour être à l'abri des crues de l'Areu-
se, et il n'y a que les immeubles en
bordure de la rivière, spécialement à
la rue du Preyel dont les caves sont
inondées.

Fort heureusement, jeudi dans
l'après-midi, la pluie s'est transformée
brusquement en neige, et à la tombée
de la nuit , tout le pays était r ecouvert
d'une couche blanche de plusieurs cen-
timètres. A moins que cette neige ne
fonde rapidement si la température se
radoucit à nouveau, il faut  espérer que
les inondations prendront rapidement
fin.

Feu de cheminée
(c) Jeudi, entre midi et treize heures,
de grosses volutes de fumée noire
s'échappaient d'une cheminée de la
maison Gilles , à la rue Ferdinand-Ber-
thoud . Les locataires et les voisins
alertés se rendirent immédiatement
compte qu 'un violent feu de cheminée
s'était déclaré . Par mesure de pruden-
ce, on fit appel au groupe de premiers
secours du corps des sapeurs-pompiers
qui prit toutes mesures utiles pour pré-
venir un sinistre, car, du haut en bas
de la maison , le canal de cheminée
était brûlant , et la partie supérieure
commençait à se lézarder. Fort heureu-
sement, tout se born e à des fente-dans
les murs et quelques vernis détériorés
par la chaleur.

TRAVERS
ïne brique sur la tête

(c) Samedi passé, un jeune homme de
Travers, J. H„ qui travaillait à la cons-
truction d'un bâtiment, a été victime
d'un accident.

Alors qu 'il montait des matériaux à
la poulie , une brique se détacha et
tomba sur sa tête. Le blessé se rendit
chez le médecin qui lui donna les soins
nécessaires.

MOTIERS
Commission scolaire

(o) Dans sa séance du 7 novembre, la
commission scolaire a adopté le budget
de l'instruction publique pour notre loca-
lité. Il présente aux dépenses 32,561 fr . 40,
donj 17,424 fr . pour les traitements y
compris ceux de l'enseignement, ménager
et de la 9me année ; aux recettes 6282 fr.
Il reste à la charge de la commune
26,279 Ir. 40. Les dépenses comportent
quelques postes nouveaux, nécessités par
l'introduction de la 9me année, soit :
achat de deux armoires et d'une machine
à coudre à pied, fournitures pour travaux
à l'aiguille ert, dépenses pour l'enseigne-
ment ménager. L'introduction de cette
discipline a coûté cette année 4193 fr. 55
dont 3176 fr. 85 pour l'aménagement de
la salle et 1016 fr. 70 pour le matériel.

La commission a décidé de réclamer aux
élèves une modeste finance pour les tira-
vaux manuels spéciaux réalisés dans le
programme de cette Sme année. Elle étu-
diera la question d'un abonnement à une
bibliothèque circulante pour les élèves
qui disposent déjà des livres de la biblio-
thèque scolaire.

Les comptes de la Goutte de lait pour
l'exercice écoulé, soit six semaines ont été
adoptés ; les dépenses se chiffrent, par
248 fr. 24 et les recettes par 310 fr. 50; le
solde en caisse tst de 62 fr. 26 et l'avoir
du fonds se monte à 580 fr. 71.

Le président soumet, également les
comptes des deux dernières séances du ci-
néma scolaire organisées avsc dévouement
par M. Edmond André, de Travers, qui
ont permis de verser aux œuvres scolaires
de Môtlers 79 fr. et de Boveiresse 15 fr.

Le comité du F. C. Xamax a le regret
de faire part à ses membres, du décès
de

Monsieur André ABEGGLEN
membre honoraire.


