
La p resse britannique
attaque l 9l) nion soviétique

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

dans l'affaire des relations
diplomatiques avec la Suisse

Du départ de M. Pilet-Golaz
à une succession difficile

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les semaines se suivent et les sur-
prises aussi. Samedi dernier , la ra-
dio de Moscou annonçait au monde
et à la Suisse le refus du Kremlin
de reprendre les relations di ploma-
tiques avec notre pays ; vendredi ,
peu avant midi , une nouvelle gardée
depuis quel ques jours dans le secret
de quelques-uns, se répandait brus-
quement au palais fédéral : M. Pilet-

Golaz avait adressé sa lettre de dé-
mission au président de l'Assemblée
fédérale et le Conseil fédéral venait
d'en avoir communication.

Ainsi, l'événement survenait qu'on
pouvait redouter en considérant le
tour que prenait un débat public
sur l'ensemble de notre politi que
étrangère.

G. P.

(Lire la suite en septième page)

L'armée Patton aux p ortes
du territoire de la Sarre

PERCÉE ALLIÉE SUR LE FRONT DE LA MOSELLE

Les forces de la Sme armée américaine ne sont plus qu'à 30 kilomètres de Sarrebruck
La forteresse de Metz menacée d'encerclement

AVEC LA 3me ARMEE AMERICAI-
NE , 10 (Reuter). — Vendredi soir , les
Américains étaient à 4 km. de la fron-
tière allemande. Les hommes du géné-
ral Patton ont fait cette avance après
avoir étendu leur nouvelle tête de pont
sur la Moselle jusqu'à Kœnigsinaker ,
au nord de Thionville. Au sud de Metz,
les unités de chars ont progresses de
8 km. vendredi et sont maintenant au
delà du village de Beuchy qui n'est
qu 'à 13 km. au sud-est de la grande
forteresse.

Us Américains
à 30 km. de Sarrebruck

AVEC LA 3mc ARMEE AMERICAI-
NE , 10 (Reuter). — Les troupes de la
3mc armée américaine ne doivent plus

être maintenant qu'à une trentaine de
kilomètres du grand centre industriel
de Sarrehruck. Il est évident qu 'en dé-
pit d'une résistance acharnée des trou-
pes allemandes dans ce secteur , plus
que dans tout autre du front de 100
kilomètres sur lequel s'étend l'offen-
sive actuelle , l'avance fait de bons
propres et le danger d'encerclement
de la grande forteresse de Metz s'est
précisé sensiblement au cours de ces
dernières 24 heures.

La Sme armée américaine
avance sur toui le front

de Lorraine
AUPRES DE LA Sme ARMEE AME-

RICAINE , 10 (Reuter). — La Sme ar-

mée américaine avance sur tout le
front de Lorraine. Château-Salins a été
pris. En outre, Louvigny, à 15 km. au
sud de Metz, a été enlevé. Au nord-est
de Nancy, les troupes américaines se
sont emparées de Thczey-Saint-Martin ,
à une vingtaine de kilomètres de Nan-
cy.

Les Américains
augmentent leur pression,

dît-on à Berlin
BERLIN , 10 (D. N. B.). — Les Amé-

ricains ont accru encore la violence de
leur offensive .Ieudi, deuxième jour -
née de la bataille de Lorraine. Ils ont
fait monter en ligne trois nouvelles
divisions et de puissantes formations
de chars. Ils ont profité des quelques
éclaircics de la journé e pour lancer
des attaques aériennes de la plus gran-
de puissance sur les points essentiels
de la bataille et sur Metz./ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,  C , rj ,1 M ENUS PROPOS 1 rsncrp  I p m t \ <\// / / / / /// // /// / / / / / / / / z J t̂Lt^̂  ̂ '̂

Il neig e. Déj à ! Quelle idée baroque !
Elle ne pouvait jail l ir  que du cerveau
f êlé  de l' antique père Temps , ce vieil-
lard sénile au poin t de se croire cons-
tamment en plein été , avec sa faux , sa
barbe et son sablier p our tout vêtement.
Et il nous enneige ! Or, on est au début
de novembre , et le premier jou r du se-
cond tiers de ce mois onzième. OÙ
allon-nous, je  le demande, et quelle
anarchi e doit-elle régner dans ce crâ-
ne blanch i pa r les neiges d' antan ?
Ignorerait -il , le pè re Temps , que l'hiver
commenc e le 20 décembre à minui t , ou
plu s exactement le 21 décembre à l'heu-
re zéro f

Je sais bien que les astronomes mep rouveront que je me trompe , mais en-f i n , pour vous , pour moi , et p our le ca-lendrier (qui est bien là pour un coup,j  imagine !) l 'hiver ne commence pas
avant f i n  décembre , et voilà ce barbon
barbu , baveux , brouillon , bigle , bancro-
che , goutt eux et gâteux qui se met à
saupoud rer nos forêts  six bonnes se-
maines à l' avance. C' est intolérable ,
c est exécrable , c'est scandaleux ! Ilfa ut  le lui dire une f o is  pour toutes,
sans f ard ni retard.

S'il croit que ces procédé s moscovites
nous donnent froid dans le dos, il se
trompe , et nous supporterons les gibou-
lées d' une âme impavide . Il aura beau
transf orme r nos campagne s en steppes
de l'Asie, nous n 'en resterons pas
moins attachés aux solides princi pes
qu i excluent toute f antais ie  pernicieuse ,
et nous ref usons de croire que les fron-

daisons dorées vont céder la p lace aux
blancs f rimas.

Du reste , le père Temps , quelle est
son origine , son état civil , quel est-il ,
en f in , ou si vous préférez , qui c'est pour
un j  Depuis le temps qu 'il nous barbe ,
ouei est son rôle dans la société , S071
utilité , sa raison d'être ?

H passe.
La belle af f a i r e  ! Tout passe , tout

casse , tout lasse , on le sait bien , et il
n 'y a p as de quoi se vanter d' en faire
autant,  f ranchement .  U vole ? C'est
l' ouvrag e quotidien de n 'importe quel
aviateur , ef de bien d' autres gens moins
honn êtes . Il lui arrive, je veux bien
(et c'est plus calé), de suspendre son vol
à la lyre délirante qu 'un poète en mal
de cla ir de lune l iquéf ie  en langueurs
littéraires. C'est du moins ce que disent
les p oètes. Mais , vous savez , les poètes..,

Ft remarquez qu 'on ne l'apprécie,
comme certain peuple voisin , que quand
il n 'est pas là. C'est un de ces rares
absent s qui ont toujours raison de l'être.
On ne le trouve bon que passé , et on
redout e de le voir devenir plus mau-
vais. Certains persisten t à espére r une
amélior ation de son caractère , mais ce
vieux fa rceur  notis déçoit touj ours.

Il y a ving t-six ans aujourd'hui , ilf aisai t  assez bonne f igure ,  mais depuislors , qu 'il nous a donc lassés ! Ft on le
dit éternel ! Serait -il increvable ? Jen 'en sais rien , Mai s on m'assure qu 'ilti 'cxistnra p lus  dans l'au-delà. Hé, hé!Plus de réveil -matin ! Pourtant , il y a
certaine histoire de trompettes...

OLIVE.

L'ALLEMAGNE AU SEUIL DE L'HIVER
AU FIL DES OPÉRA TIONS MILITAIRES

Si l'on compare les opérat ions mi-
litaires actuelles à ceWes qui se sont
déroulées durant l'été , on est tenté
de dire qu 'il ne s« passe rien de nou-
veau sur les différents fronts euro-
péens. Pourtant , si l'on examine d'un
peu près les communiqués des bel-'.
Ii gérants, on constate qu'il ne s'-açjt
que d'une accalmie fcôtité relative.'
Dans 'Oeirtai_iis secteurs, on asstiste
mème à une guerre d'usure qui fa_ :
une effroyabl e consommation d'hom-
mes et de matériel.

En Hollande , le_ Alliés sont parve-
nus , non sans peine, à nettoyer l'em-
bouch ure de l'Escaut. Cette opération,
qui avait pour objectif principal la
libération des accès du grand port
d'Anvers, lequ _l est indispensable au
ravitaillement rapide des armées du
maréchal Montgomery , a ; duré plu-
sieurs semaines. Cette bataille a été
particulièrement acharnée et d _ s di-
zaines de milliers de soldats sont
tombés de part et d'autre. Les Anglo-
Saxons n 'ont pas hésité - à mettre le
prix qu 'il fallait pour la gagner. Dès
mato-enant, il est vrai , le général
Eisenhower peut songer à préparer
une grande offensive qui devrait , par
la suite, ouvrir à ses forces'la route
de la Westphalie.

Les troupes du général Patton qui ,
depui s de nombreuses semaines pié-
tinaient sur place entre Metz et Nan-
cy, se sont subitement mises en mou-
vement mercredi à l'aube. Il apparaît
bien, à la lecture des premières in-
formations, qu 'iil s'agit d'une attaque
dépassant largement le cadre d'une
opération locale. Il est clair qu'une
percée dans oe secteur permettrait
aux Américains de déboucher dans
le terri;OM _ de la Sarre et le Palati-
nat et de créer die ce fait sur sol
allemand un second saillant , le pre-
mier étant celui de l'armée du géné-
ral Hodges dans la région d'Aix la-
Chapelle.

Cette nouvelle offensive ayant été
déclenchée dans des condit ions atmos-
phériques détestables, id sera inté-
ressant de voir si le® chefs yankees
seront plus forts que- _ e « générail
Temps ». Pour Berlin , l'attaque des
hommes du général Patton est le pré-
lude à l'offensive générale mon.ée
contre le Reich annoncée depuis
longtemps. L'avenir nous montrera
si cette thèse est exacte.

En Prusse oriental e, les forces so-

viétiques marquent le pas. Après un
foudroyant départ , les soldats du gé-
néral Tcherniakovsky ont été arrêtés
net par les fortifications alleman-
des. En certains endroits, les Russes
ont même été contre-attaques avec
une violence telle qu 'ils ont dû bat-
tre en retraite précipitamment. La
Wehrmach'! a fait de la Prusse un"
véritable camp retranché et c'est pour
ainsi dire chaque maison qui a été
transformée en fortin.

Les troupes allemandes ont donc
gagné la première manche de la ba-
taille de Prusse orientale. Reste a,
voir qui remportera la seconde, mais
de toute évidence, iles Russes, dont
on connaît l'opiniâtreté , n'ont pas en--'
core dit leur dernier mot .

Dans le sud-est européen , la Hon-
grie reste .toujours le centre de gra-
vité des combats. Les troupes du ma-
réchal Malinovsky, après d'éclatan-
tes victoirieis, sont arrivées deyant
Budapest. Des chars soviétiques ont
même pénétré dans la ville, mais ils
ont dû rapidement rebrousser che-
min devant l'impétuosit é des contre-
attaques germano-hongroises. Cepen-
dant, à moins d'un miracle, on ne
voit pas très bien comment les « fiih-
rer » hongrois et allemand parvien-
dront à éviier la chute de la capi-
tale du royaume de saint Etienne.

Cette brève revue des opérations
militaires montre que l'Allemagne, au
iseuil de l'hiver , n 'est pas encore dis-
posée à déposer les armes. Bien que
son sort soit réglé et que tout espoir
raisonnable de vainci _ se soit éva-
noui , ses dirigeants, ha ntés par on
ne sait quels rêves fantastiques, con-
tinuent de prêcher la résistance à ou-
trance. Par la levée en masse, ils es-
pèrent encore tenir assez longtemps
pour provoquer éventuellement de la
lassitude dans le «mp ennemi.

L'anniversaire du putch du 8 no-
vembre s'est déroulé sans que le
« fuhrer », contrairement à toutes
ses habitudes, ait dit le moindre mot.
On s'étonne de plus en plus outro-
Rhin du fai t que De chancelier Hit-
ler ne prend pais la parole en une
période aussi critique. Pour détour-
ner l'opinion publique qui ne com-
prend pas les raisons de ce mut isme
persistant, la propagande nazie com-
mente abondamment la mise en ac-
tion depuis quelques semaines de la
V2. Cette nouvelle arme secrète , aux
dires des experts allemands, dépasse,
rait de loin en puissance et en pré-
cision la fameuse bombe volante dont
les Londoniens ont été copieusement
arrosés.

Dans la journée d'hier, M. Chur-
chill a confirmé l'utilisation par les
Allemands d'une bombe-fusée d'un
nouveau type. Cellle-ci contiendrait
approximativement la même quanti-
té d'explosifs à grande puissance que
la bombe volante e' elle a déjà occa-
sionné des pertes en vies humaines.
et des dégâts. Le point de départ de
cet engin n 'est pas encore connu , mais
il est probable que l'on ne tardera
pas à avoir des précisions à ce sujet.

Les récentes paroles de M. Staline,
que l'on aurait tout aussi bien pu
prêter à MM. Churchill ou Roosevelt,
doivent enlever leurs dernières illu-
sions à ceux qui misaient encore sur
une mésentente entre les Alliés pour
le temps de guerre. Au reste, Berlin
marque le coup _ t les plus récents
commentaires all emands exhortent
la nation à bander ses efforts , et,
comme l'a dit M. Gœbbels, il n 'y a
plus rien à attendre pour l'Allema-
gne, de la mansuétude des nations
unies.

Ainsi , jusq u à la conclusion vi cto-
rieuse de la guerre , les Alliés ne for-
meront qu 'un bloc, et ce n'est qu 'au
moment de la paix que des fissures
provoquées par trop d'intérêts diver-
gents , pourront peut-être apparaître
plus clairement.

J. -P. P.

Comme le montre notre photographie, le pont de chemin de fer sur la
Glatt a été atteint d'un coup direct par une bombe. An premier plan,

une autre bombe a creusé un large cratère.

ÂPRES LE BOMBARDEMENT DE RHE.NSFELDEN

Démission de M. Marcel Pilet-Golaz
chef du département politique fédéral

APRÈS LE REFUS SOVIÉTIQUE DE RENOUER LES RELATIONS AVEC LA SUISSE

pans une lettre adressée au président du Conseil national, le magistrat déclare
qu'il dépose son mandat pour ne pas compromettre la cohésion et l'union intérieure

Notre correspondant de Berne
commente plus loin , avec sa compé-
tence habituelle , l'événement grave
que constitue la soudaine démission
de M. Marcel Pilet-Golaz. Il remar-
3ue notamment que, bien que le chef

u département politi que fédéral
saisisse l'occasion du refus soviéti-
que, pour « céder » la place , sa dé-
cision d'abandonner la partie était
déjà prise depuis quelque temps.
Comme le dit le démissionnaire dans
sa lettre adressée au président du
Conseil nat ional , un ministre de temps
de paix ne doit pas être le même
que celui du temps de guerre. Ces
scrupules honorent M. Pilet-Golaz.
On peut se demander seulement si
cette interprétation sera celle qui
sera généralement donnée de son
geste de démission. A coup sûr , l'ex-
trême-gauche y verra un gros succès
pour elle. Et elle triomphera avec
quel que bruit.

Disons franchement que, dans le
pays, ce départ est susceptible de
provoquer quel que désarroi. Après la
déclaration du Kremlin , après le
communiqu é publié mardi par le
Conseil fédéral , chacun s'accordait
à faire confiance au gouvernement
pour le développement ultérieur de
la situation di p lomati que. Aujour-
d'hui , il y aura forcément quelque
flottement dans l'esprit de certai-
nes gens quant à la direction que
son/ , nt à prendre nos dirigeants.

L étranger aussi — et a notre sens,
c'est encore plus grave — risque
également de considérer le départ
de notre ministre des affaires étran-
gères comme la conséquence directe
de l'échec qu'a attiré à notre diplo-
matie le brutal refus de M. Molotov.
Des commentateurs mal informés en
pays lointains n 'iront-ils peut-être
pas jusqu'à mettre en parallèle cette
démission... avec celle du cabinet
iranien que la radio a annoncée
dans la même émission ? Nous sa-
vons bien en Suisse, et cela de la
gauche à la droite , qu'il n'y a pas
de commune mesure entre notre cas
ct celui d'une quelconque Perse.
Mais c'est déjà trop que le rappro-
chement , inconscient ou mal inten-
tionné , puisse être fait. Et alors, ici
encore , il y a lieu de se demander
si le moment du départ de M. Pilet-
Golaz est bien choisi et si, comme
la démarche entreprise à l'égard de
l'U. R. S. S., cette démission ne vient
pas trop tôt ou trop tard.

* .
A des notes écrites sous le coup de

l'émotion provoquée par une nouvel-
le de cette importance , il ne peut y
avoir que des conclusions provisoi-
res. Répétons d'abord , pour que cha-
cun le sache, ce que les gens sensés
pour leur part ont toujours su. Il n'y
a pas eu , dans le domaine des affai-
res extérieures de la Confédération ,
de politique Pilet-Golaz. Il y a eu
celle du Conseil fédéral tout entier ,
des Chambres fédérales , de la com-
mission spéciale des affaire s étran-
gères et de l'immense majorité du
peuple suisse. Les empêcheurs de
danser en rond ont beau s'essayer à
donner le change. Les « masses pro-
fondes », pour parler comme eux , ont
toujours été conscientes que la voie
qu 'a suivie le gouvernement depuis
le début de la guerre a été la bonne
e! que l'ensemble des magistrats fé-
déraux a bien travaillé.

N'est-ce pas un simple manoeuvre
qui nous écrit , cette nuit , ces lignes
d'un é tonnant  bon sens, dont nous ne
modifi ons que la tournure des phra-
ses !

« On oublie trop souvent la réalité
et il est bon de la rappeler. Il est
étonn ant que les politiciens d'extrè-
Hie-g auche réclament le départ du
conseiller fédéral Pilet-Golaz et le
trait ent en bouc émissaire ; on ou-
bli e trop vite le cas Mannerheim et
Kuusinnen en Finlande. Malgré tou-
tes les calomnies contre Manner-
heim , c'est bien avec ce patriote seul
lue les Russes ont signé un armis-
tice , et non avec Kuusinnen.  Peut-on
reprocher, d' autre part , à M. Pilet-
Golaz son manque de patriotisme ?
On oublie alors ses mémorables et va-
leureuses paroles :

« Si on vous dit par la presse ou
>par la radio ou de toute autre ma-
>nière que le Conseil fédéral a ca-
pitulé , ne le croyez pas , mais conti-
nuez la lutte , car nous n'abdique-
rons j amais.»

M. Marcel PUet-Golaz

» On peut être sûr , en fin de comp-
te, que c'est avec de s hommes de
cette espèce et non avec des hommes
de paille que , le cas échéant , l'U.R.S.S.
entrera en rapport. » ,

Ces lignes si justes nous permet-
tent d'en venir à une autre conclu-
sion. Du moment que le Conseil fé-
déral a aussi l'assentiment du peuple ,
pour ce qui a trait à la conduite des
affaires internationales , n'y a-t-il pas
un danger à laisser des politiciens
irresponsables faire un battage à pro-
pos de ces questions ? Dans le cas
même de

^
la reprise des relations di-

plomatiques àvec^î'TJ -R.S.S., on peut
supposer que M. Pilet-Golaz , s'il
n'avait pas été harcelé comme il l'a
été, aurait eu une vision plus juste
du moment exact où il fallait inter-
venir. Dès lors, il faut souhaiter que
notre politique étrangère de l'avenir ,
et quelle que soit la personnalité qui
en assume la responsabilité , soit dé-
gagée de cette atmosphère de pas-
sions que d'aucuns excellent à créer.
II y va du salut du pays dans une
matière très délicate.

René BRAICHET.

Un communiqué
du Conseil f édéral

BERNE , 10. — Le communiqué
suivant a été publié au palais fédé-
ral.

Le Conseil fédéral a pris acte dans
sa séance de ce jour d'une communi-
cation de M. Pilet-Golaz, conseiller
fédéral et chef du département poli-
tique fédéral, selon laquelle il a lait
parvenir le 7 de ce mois à M. Paul
Gysler, président du Conseil natio-
nal, à l'intention de l'Assemblée fé-
dérale, sa lettre de démission de
membre du Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz
avait déjà pris cette décision avant
la séance du Conseil fédéral du 7 no-
vembre, mais en en retardant la
communication pour ne pas an-
ticiper en quelque sorte la discus-
sion sur les rapports entre la Suisse
et la Russie. Le Conseil fédéral prend
acte de cette démission et de la dé-
claration faite par le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz de ne pouvoir re-
venir sur sa décision.

Le Conseil fédéral s'empresse dès
maintenant de remercier cordiale-
ment le chef dn département politi-
que fédéral de la façon consciencieu-
se dont il s'est acquitté de sa lourde
tâche en des temps difficiles pour le
pays.

La lettre de démission
BERNE , 10. — Voici le texte de la

lettre de démission envoy ée, en date
du 7 novembre 1944 , par M. Pilet-
Golaz au président du Conseil natio-
nal , M. Paul Gysler :

La négociation pour renouer les
relations dip lomati ques entre la Rus-
sie et la Suisse , que je désirais de-
puis longtemps mener à bonne f i n ,
n'a pas abouti , celte fo is . Les cir-
constances montreront sans beau-
coup tarder quelles sont les causes
véritables et p rofondes  du refus  so-
viéti que. En attendant , il convient
d'éviter qu 'il ne compromette la
cohésion et l'union intérieures , in-
dispensables dans les années très
d i f f i c i l es  qui s'annoncent.

J' ai toujours pensé et p lusieurs
fo i s  dit que , pour nous , le ministre
des af fa ires  étrangères de guerre ne
devait , ni ne pouvait être celui de
l'après-guerre. La situation nouvelle
exige des forces fraîches et intactes.
Ma décision était prise et je n'antici-
pe ici que de quelques semaines. C' est
pourquoi j' ai l'honneur de vous
adresser ma démission pou r la date
qu'il p laira à l'Assemblée fédérale
de f ixer.

Avec tous ses membres , je souhai-
te ardemment que notre petite et
chère patrie puisse sauvegarder son
indé pendance et sa liberté dans
l' avenir comme dans le passé .

Veuillez agréer , monsieur le pré-
sident , l' assurance de ma haute con-
sidération.

Signé : PILET-GOLAZ.

La carrière de M. Pilet-Golaz
M. Marcel Pilet-Golaz , qui vient de

faire part de sa démission de con-
seiller fédér al, était né le 31 décem-
bre 1889 à Cossonay, orig inaire de
Châtcau-d'Œx. Il étudia au collè ge
classi que cantonal et au gymnas e

classi que de Lausanne avant de se fa i-
re immatriculer à la facul t é  de droit
de l'Université de cette ville. A près
avoir complété ses études aux Uni-
versités de Leip zig et de Paris, M.
Pilet-Golaz obtint , en 1912, le grade
de licencié en droit et de docteur en
droit de l'Université de Lausanne. Il
ouvrit bientôt une étude dans la ca-
pitale vaudoise et se lança très jeune
dans la vie po litique. Député au
Grand Conseil de son canton d' origi-
ne dès 1921, il représenta, en outra,
le p arti radical démocrati que vau-
dois au Conseil national de 1925 à
1928. Le 13 décembre 1928, c'est-à-
dire peu avant d' atteindre sa 39me
année , il était appelé à succéder au
Conseil fédéral  à M. Ernest Chuard ,
démissionnaire . M. Pilet-Golaz diri-
gea jusqu 'en 1940 le dé partement des
postes et chemins de fer .  Au début
de 1940, il remplaça Giusepp e Motta
à la tête du département politi que ,
poste qu 'il conserva jusqu 'à ce jour.

M. Pilet-Golaz f u t  président de la
Confédération en 1934 et en 1940.
Il était vice-président du Conseil f é -
déral pour l' année en cours et devait
accéder à la présidence en 1945.
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ETRANGER : Mêmei prix qu 'en Suiue dani U plupart
jgi payi d'Europe et aux Etati-Unii, à condition de toux»
cnrc à la poite da domicile de l'abonné. Pour lea autres paya,
Ifi prix varient et notre bureau renseignera lea intéreuéa



BEAU DOMAINE à louer
sis au Val-de-Ruz , comprenant grand bâtiment ,
56' poses de terres (éventuellement 83 poses), à
proximité de la ferme, 43 poses de pâturage boisé
avec loges à la montagne. Entrée en jouissance :
printemps 1945. — S'adresser à Me Paul Jean-
neret. notaire. _ Cernier.

Entreprise Importante et sérieuse cherche des

revendeurs
dépositaires locaux

avec droit d'exclusivité, pour des produits chlmlco-
technlques et cosmétiques d'usage quotidien , de lre qua-
lité, éprouvés et recommandés depuis des années. Seules
des personnes très consciencieuses, Jouissant d'une bonne
réputation et désireuses de se créer par un travail assidu
et avec l'appui du fournisseur une clientèle fidèle
(particuliers et commerce), sont priées de nous soumet-
tre leur offre. Pas de produits de guerre, mais des
articles livrables régulièrement. Pas de paiement par
avance, ni de cautions. Marges de bénéfice intéressantes.
Offres sous chiffres Z. J. 2928 à Mosse-Annonces. Zurich.

avantageux
B_ _ % ^w laine et soie rayonne pour dames, ^% 45

î %  ̂ bonne qualité, 1 coupon, la paire . . Mm

B m ^  
ff pure laine, pieds et semelles renforcés, ^% Ç 5

JÉr™lk4i$F teintes courantes, 1 coupon, la paire _ÉE_

_^ M --f laine, pour dames, jolies rayures, bien
f f_ *  i& ^L renforcé, coloris mode, vente libre, ^fl 90

&. Cî laine fantaisie, pour dames, renforcé, E' ÇO
___»J ___ __'_gL ._9 dessins nouveaux, 1 coupon, la paire tkW

_t _$  ̂ ^L 'a'
ne 

« cote Derby », très chaud, tein- mï ïL 5
mWw__ ¦"__ ^ir tes de la saison, 1 coupon, la paire Jf

jj ^tf^^ m &OA3f rrz6&ze4 ?ixn *A>eaAu£éô

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant la fourni ture d'horlogerie serait enga-
gé (e) par fabrique du Vignoble neuchâtelois.

Faire offres avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P 4651 N à Publici-
tas, Neuchâtel. P 4651 N

Jolie chambre et pension
soignée pour messieurs, confort ,

chez Mme Henry CLERC, Bassin 14. Tél. 518 %. Magasin de confection cherche une

jeune fille
pour commissions et travaux divers. —
Demander l'adresse du No 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration des douanes
Engagement de commis

Des places d'aspirants sont mises au concours
jusqu 'au 30 novembre 1944. Les candidats possé-
dant à fond la connaissance de deux langues offi-
cielles et ayant une instruction générale équiva-
lant au moins à celle qu'on peut acquérir par des
études secondaires complètes peuvent adresser
leurs offres de service, manuscrites et rédigées par
eux-mêmes dans deux au moins des langues offi-
cielles, à la Direction générale des douanes à
Berne , section du personnel.

Ne pas être âgé de plus de 28 ans, minimum
20 ans.

Le texte de mise au concours paru dans la
« Feuille fédérale » No 19 du 14 septembre 1944,
pages 743/744 , fournit de plus amples renseigne-
ments. Il peut également être obtenu auprès de la
Direction des douanes à Lausanne, téléphone
2 7311.

Institution officielle de la région cherche une
bonne

BLANCHISSEUSE-REPASSEUSE
de toute moralité et travailleuse. — Faire offres
écrites sous chiffres B. R. 641 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Le client privé
offre encore à l'heure actuelle des possibilités de
gain insoupçonnées. Personnes susceptibles de
travailler avec discip line et ardeur pourraient se
créer une situation à l'abri des soucis matériels.
Conditions très avantageuses : abonnement C.F.F.,
carte rose, frais de voyage, commissions, etc.
Ecrire avec photograp hie sous A.S. 207 L. à
Annonces Suisses S.A., Lausanne.

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

mécanicien-tricoteur
Offres détaillées sous chiffres W 39198 Lz à

Publicitas, Lucerne. SA 16654 Lz

U R G E N T
Nous demandons

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

Instituteur uu 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.
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cherche pour son département de décolletage

bon décolleieur
sur machines « BECHLER » et autres types, ca-
pable de diriger un atelier exécutant des pièces
d'horlogerie et de petite mécanique de précision.
Place stable et bien rétribuée. Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre B. 13990 X. Publicitas, Genève.
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Gerc!e libéral de Neuchâtel
Par suite de la pénurie du combus-

tible, les locaux du Cercle seront fermés
tous les lundis, jusqu'à nouvel avis.

LE COMITÉ.

o Les applications ?
;: de l'Institut de physiothérapie I

ELECTROSA NA |

1 Armand LINDER
\ \  SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL I
j ;  Téléphone 515 82 |

Jj sonf indiquées po ur combattre ?
J [ toutes douleurs rhumatismales i
? ?
AAA A ___.A _fc. _fc, A _fc .AAA.A _fc, ___ __ __ _fc. _>. AA. ** .* * *. *. _«. *. * AAA

P É D I C U R E
Le squelette du pied ne pèse en général que 120 à 15"
grammes et doit supporter le poids de tout le corps.
Se faire soigner les pieds n'est pas un luxe. Pourquoi

attendre les complications ? Adressez-vous à
Mme JANE-ALICE PERRET

Pédicure spécialiste diplômée
Rue Coulon 4 (tram No 1, Université) - Neuchâtd

REÇOIT TOUS LES JOURS - Tél. 5 31 34
Prix populaires et réduction pour indigents

Profondément touchés des si nombreux témol- I
gnages de sympathie et d'affection, reçus à l'occa- I
sion de leur grand deuil , ainsi que de l'envol des I
magnifiques fleurs qui ont accompagné lenr 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.
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VALANGIN
A louer appartement de

quatre pièces, bien entre-
tenu, buanderie, part de
jardin . Libre tout de sui-
te. S'adresser : Jean Alassa,
scierie, Valangin Télépho-
n . 6 91 03 

A louer inimé-
fliatcmcnt dans le
quartier de l'Evole,
rez-de-chaussée de
4 chambres et dé-
pendances. Terras-
se. Vue étendue. —
Adresser offres
sous chiffres T. R.
564 au bureau de
la. Feuille d'avis.

ËPAGNIER
A louer logement de trols

chambres ©t dépendance ,
libre toute de suite. —
S'adresser à Mme H. Guil-
laume.

_____ ' _ _rTTrTP_ _RE5_

Chambre
meublée

è. louer dans bel immeuble
moderne, soleil, rue. Ser-
vice hebdomadaire. Deman-
der l'adresse du No 652 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée,
Indépendante à um ou deux
lits. — Ecluse 45, rez-de-
chaussée, j . gauche.

Ménage de retraité mo-
deste, cherche à louer un

logement
agréable de deux cham-
bres et dépendances, pour
le 24 mars. Adresser offres
écrites avec prix à, L. T.
637 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche à
louer

chambre meublée
avec cuisine. Faire offres
sous W. N. 645 au bureau
de la Feuille d'avis

Famille de professeur
cherche pour fin mars
1945. à Neuchâtel ou en-
virons, non loin d'une sta-
tion de tram ou chemin
de fer,

appartement
ou

maison de famille
quatre chambres ou trois
chambres et chambre hau-
te, avec Jardin. Prière d'a-
dresser les offres à Mme
Alber, Grand-Rue 3 à Cor-
celles. Tél . 6 1191. 

Jeune ménage de rtléde-
cln, un enfant, cherche

LOGEMENT
de deux chambres, avec
confort, si possible à pro-
ximité de l'hôpital des Ca-
dolles. Entrée tout de sui-
te ou à convenir Adresser
offres écrites à G. M. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

_n_______H________________ _̂______ n

A louer , pour fin décem-
bre, deux chambres atte-
nantes, meublées, confort,
belle situation. Adresser
offres écrites à B. S. 649
au bureau de la' Feuille
d'avis.

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

On prendrait en pension
un

ENFANT
de moins de 6 ans. Prix
de pension selon entente.
S'adresser à S. Bonny, Be-
vaix.

Belle chambre au soleil,
avec pension. Vue sur le
lac. Tél. 519 10, Musée 7,
2me étage, à gauche.

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

CHAMBRE
chauffée cherchée par étu -
diant rentrant à la mai-
son pour le week-end. —
Offres avec prix & Arnold
Beck, Hirondelles 10, la
Chaux-de-Fonds.

Belle chambre indépen-
dante, avec confort, de-
mandée par étudiant. —
Adresser offres écrites à O.
H 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait à Neu-

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

Demoiselle tranquille et
soignée cherche

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

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

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

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.

On cherche

couturière
expérimentée pour ouvra-
ges en Journées Adresser
offres écrites à H. A. 647
au bureau de ia Feuille
d'avis.

On cherche, dan» bon
restaurant de la ville, une

sommelière
connaissant très bien son
service , parlant français et
allemand Offres sous chif-
fre P 4653 N à PubUcltas,
Neuchâtel. P 4653 N

On cherche pour les fê-
tes de fin d'année un bon

orchestre
de deux ou trois musiciens.
Faire affres écrites sous C.
M. 834 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
fidèle et appliquée , pour
chambres et service. Bons
gages. Occasion d'appren-
dre l'a langue allemande.
Pension Frandsen , Gesell-
schafstrasse 22, Berne

PERSONNE
de confiance sachant très
bien cuire, est demandée
pour ménage soigné de
trois personnes. Femme de
ménage pour tous nettoya-
ges. Place stable , très bien
rétribuée. Offres sous chif-
fre P 463Î N à Publicitas,
Neuchâtel. P 4637 N

r _ rso___w_ très uoiuie

cuisinière
est demandée dans petit
ménage très soigné, pour
les repas de midi et du
soir. Faire offres sous chif-
fre P 4638 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 4638 N

Ménage de commerçants
dans petit village du Jura
cherche une

nurse ou
gouvernante

pouvant s'occuper de trols
enfants, 9, 7 et 5 ans, ain-
si que du ménage. Bons
gages, vie de famille, en-
trée immédiate. Ecrire sous
N. R. 539 am bureau de la
Feuille d'avis.

Bon vacher
est demandé pour tout de
suite à la ferme du Châ-
teau de Gorgier. Télépho-
ne 6 71 54.

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

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

^ 
On cherche un

homme d'âge
connaissant les travaux de
campagne. — S'adresser à
Maurice Miéville . Châtil-
lon s Bevaix. Tél. 6 62 75.

5ïï demande pour fin
décembre un

V A C H E R
pour six vaches. Vie de fa-
mille. A la même adresse,
on demande pour tout de
suite un

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

Papeterie de la ville
cherche

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

On cherche une

jeune fille
pour aider dans une épi-
cerie et au ménage. (Pas
au-dessous de 18 ans.) En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffres A.C. 603 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.

JEUNE HOMME
de 20 ans, grand, cherche
place pour tout de suite
pour apprendre la langue
française à fond . (Pas à la
campagne). — Faire offres
avec conditions de salaire
à Josef Sutter, Alte Pro-
menade 8, Brugg.

Jeune commerçant éner-
gique, ayant de l'Initiative,
connaissant le français et
d'allemand St ayant falt
quelques semestres de
droit

CHERCHE PLACE
dans bureau d'avocat ou
dans l'industrie. Adresser
offres écrites à C, P. 650
au bureau de la' Feuille
d'avis.

J'aime les
Jeune protestant

mande cherche pic
fants. Bonnes réfé
ménage. — Ecrire
632 au bureau de h

Blanchisseuse
cherche Journées. Deman-
der l'adresse du No 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu à la place Purry
et environs ou dans le
tramway de Salnt-Blaise,
une

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

Pour le printemps,

échange
de pension

(en ville ou environs) est
cherché par chef Jardinier
de Zofingue pour sa fille
qui fréquentera, les écoles
de Neuchâtel . Prendrait
Jeune fille (éventuellement
Jeune garçon de 14-15 ans)
qui pourrait suivre l'école
primaire supérieure ou se-
condaire de Zofingue. S'a-
dresser à M. J. Portmann,
Cornaux.
Vos vêtements , tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stopp és par
L'atelier spécialisé
Mme Leibundgirt

Tel E43 78 HeilCnïtel S e y o n  8
Envol au dehors

Leçons de piano
par dame compétente et
consciencieuse. Mme L. V.,
rue Louls-Favre 7.

Sommelière
capable cherche place tout
de suite ou pour époque
â convenir. Ferait rempla-
cements. Offre» à case pos-
tale 346, Neuchfttel 1. 

Jeune personne
veuve, de confiance , pro-
pre et active, cherche à
faire un ménage tous les
matins. Demander l'adres-
se du No 846 eu bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 20 ans cherche place
pour le ler décembre, à
Neuchâtel, pour apprendre
la langue. De préférence
pour aider dans commerce
d'alimentation ou de co-
mesttbleB si possible. Faire
offreo détaillées avec pro-
positions de salaire sous
chiffres Bc 133S6 Z & Pu-
bllcltas, Zurich.

Jeune
vendeuse

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

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

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. 

s enfants !
î de la Suisse aile-
ice de bonne d .en-
rences. — Aide au
sous chiffres A. T.
i Feuille d'avis.

PARENTS
un complément important
à l'instruction de votre
fille : Les cours trimes-
triels complets, res-
treints et Vi restreints
de coupe - confection ,
lingerie, tricotage , bro-
derie et repassage.
Ces cours sont organi-
sés par:

L'Ecole
professionnelle

de jeunes filles
NEUCHATEL

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au col-
lège des Sablons (tél.
5 1115) ou à la Direc-
tion au Collège latin
(tél. 516 37). 

J.-R. CHATELAIN
AH'nS'ITl-PE-NTRE

Vleux-Châtel 35
PRÉSENTE

des paysages d'automne,
chrysanthèmes et roses,
chez M. O. Grimm (prix
modérés), rue du Château
No 2. 

Marmites
EN ALUMINIUM, MINCES
sont transformées avec
fond épais pour utilisation
sur cuisinière électriques,
gaz de bois, plaques chauf-
fantes, etc' Evite l'achat
d'une nouvelle batterie. —
Toutes garanties. Travail
rapide. — S'adresser à G.
Pache, avenue d'Echallens
No 21, Lausanne. Télépho-
ne 2 20 07. AS 19065 I.

Le froid est là
Faites calfeutrer

fenêtres et portes par

Herméticair
Saint-Biaise

Fritz Borel - Tel 7 53 S3

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme EVFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pais en
timbres-poste) . — Rendez-
vous de S à 22 h (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Bon orchestre
composé de trois Jeunei
musidena, cherche enga-
gement pour la danse, no-
ces, ainsi que pour le Nou-
vel an. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'ac-
cordéoniste Henri Gamba-
rlnl . Boudry

^ 
On donnerait

PETIT CHAT
complètement noir. M. C5_ >
pa_-d , Bachelin 33. 

Infirmière prendrait
en pension

personnes
âgées

Situation tranquille,
maison bien chauffée,
bonne nourriture. Ecrire
sous L. M. 633 au bu-
reau dé la Peullle d'avis.

Grand garage de la
Suisse romande cher-
che

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

Commerce de la ville
Cherche une

JEUNE FILLE
pour petits travaux fa-
ciles ; serait engagée
pour ¦ la Journée ou la
demi-Journée. Paire of-
fres en indiquant âge,
prétentions de salaire et
entrée éventuelle, à case
postale No 290.
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Roman historique
par 37

RUDOLF TRABOLD
Traduction français e

de Léon Granger

Pour Tôni , 1e cardinal vient avant le
Saint-Père. Il compte autant que le
Bon Dieu. Toni risque tout pour
l'évêque de Sion , donnerait sa vie
Pour lui sans hésiter. Tôni ne porte
d'hab itude que sa chemise de berger
et des sandales de bois. Mais ici il
doit , en l'honneur du cardinal, met-
tre une bonn e veste ct des souliers.
H dort dans un lit , mange à table
avec Gaspard , tout comme Mathieu
l'a ordonné. Il est rare que Tôni
ouvre la bouche. Ses yeux brillent ,
il est tout oreilles pour entendre les
nouveaux propos de Gaspard :

— L'empereur ne permet pas que
le cardinal , notre éminent frère , le
fruitte. Tu peux le dire, Tôni , à toul
le monde à la maison. Le cardina l
est le meilleur ami et conseiller de
l'empereur. C'est certain. L'empe-
reur ne veut rien entreprendre sans

_ue le cardinal ait été consulté. No-

tre éminent frère se tient à la droi-
te du .rône impérial. Tel est le fait.
A Aix-la-Chapelle , lors du couronne-
ment , le cardinal a lu la messe. A
Worms, les héréti ques ont voulu
renverser le pape de son siège, mais
le cardinal a dit son mot , au nom
de Dieu et a enlevé au diable toute
velléité de recommencer. Oui , c'est
comme ça. Le duc de Savoie ne sou-
haite aujourd'hui pas de meilleurs
voisins que notre éminent frère. Oui ,
oui , c'est ainsi.

Les yeux prand.s ouverts, constam-
ment fixés jusqu 'ici sur les lèvres
de Gaspard , Tôni marmonne dans
sa barbe hirsute :

— Par Dieu ! je le crois volon-
tiers !

Gaspard engage Tôni à boire ; ce-
lui-ci ne prend qu 'une petite gor-
gée. Il écoute ce qu 'ajoute le frère
du cardinal :

¦— Tu peux m'en croire , mon cher
Tôni , le fait est tel : Georges Auf-
dcrflueh est le supp ôt du diable. Sa
haine et le satani que poison qu 'il
crache contre nous , sont peine per-
due. Il est damné avec son engean-
ce infernale. Le cardinal , notre di-
gne maître rentrera bientôt. Avec le
glaive et la croix il punira .tous les
vils ennemis de notre patrie , de no-
tre cher Valais.

Tôni vom Hub aff i rme bien haut:
— Tous nos bons amis dans nos

sept dizains attendent Mathieu Schi-
ner , cardinal ct évêque de Sion. le
cher , fort et sage serviteur du Bon
Dieu.

DE RETOUR
DE LA DIÈTE DE WORMS

Dans la maison de Schiner , Gas-
pard attend depuis assez longtemps
le retour de son frère. Mathieu tou-
tefois ne semblait guère pressé. Il
accompagnait l'empereur , retournait
dans les Flandres après la clôture
de la Diète de l'empire. Enfin la nou-
velle ' arriva, que Mathieu viendrait
avec sa suive à Zurich au mois de
juillet.  Le chef de la maison civile ,
le doyen du chapitre Adrien de
Riedmatten , parut effectivement ,
accompagné de Walter Sterren , du
chanoine Bilgischer et de serviteurs ,
mais le cardinal n 'était pas là. Ried-
matten rassure Gaspard :

— Son Eminenc e Sérénissime ar-
rivera bientôt.

Gaspard , quel que peu inquiet ,
s'enquiert :

— Où mon frère le cardinal est-
il resté ? Nous sommes tous très
soucieux à son sujet , car les Fran-
çais , paraît-il , le guettent partout.

— Son Eminence se trouve chez
le comte 4'c Beccaria et Nicolas de
Meggen. Il a une mission importante
à accomp lir pour l'empereur et le
Saint-Siège.

Mathieu arrive inop inément à Zu-
rich. Personne ne doit le savoir.
Gaspard a des instructions précises
au sujet des personnages qu 'il doit
introduire.

Filonardi a attendu le cardinal.
Mathieu l'emmène dans son cabinet
de travail. Là , il s'écrie :

— Tu es le seul , Ennio , avec qui
je puisse parler de tout , qui me com-

prenne, a qui je puisse me montrer
tel que je suis. Et n'est-ce pas mer-
veilleux , que tu sois de nouveau ici
en ce moment 1 Je puis de nouveau
travailler avec toi à l'œuvre qui
nous a été confiée , que toi seul et
moi connaissons , savons seuls com-
ment elle peut et doit aboutir, ,1e
n'ai pu t'écrire à ce sujet. On ne
doit jamais confier à une lettre ce
qui doit demeurer secret , c'est pour-
quoi je suis heureux de pouvoir te
parler.

— Est-ce qu 'on t'a informé de
quoi on parle ici et un peu partout ?

Mathieu fait  un signe de tête af-
firmatif  :

— Joachim Amgrut , le sous-secré-
taire du conseil est venu chez moi.
Il nous sera d'un grand secours ,
ayant aussi appris à connaître l'in-
justice , la jalousie , la méchanceté
des Messieurs qui bénéficient de
l'argent des Français.

Filonardi resp ire profondément
avant de parler :

— L atmosp hère n a jamais été
aussi mauvaise ici pour nous que
maint enant .  La diète de Worms
nous a causé un tort énorme. Le
nonce Aleander et le prieur domi-
nicai n Jean Faber ont fait débor-
der la coupe.

Mathieu répond avec insouciance:
— Ami , ce n'est pas si terrible

que cela...
Ennio lève la main , dit grave-

ment :
— Notre s i tuat ion en ce lieu est

même très criti que.
— Je suis d'un autre avis. Selon

moi , les circonstances n'ont jamais
été plus favorables.

Ennio secoue énergi quement la
tête :

— Tu n'aurais pas dû laisser ain-
si les coudées franches au nonce
à Worms, tu n'aurais pas dû aider
Aleander à prendre Luther à la gor-
ge. Cent fois non ! Il faut prendre
Luther au sérieux. Il est intègre.
Aleander , par contre , mène une vie
si dissolue...

— C'est entendu. Mais tu dois
comprendre que j'étais lié par les
prescri ptions papales...

— Ici et dans les Etats à tendan-
ce évangéli que on connaît  le genre
de vie d'un Aleander. Et c'est un
pareil homme que Rome choisit
comme nonce ! Comme accusateur ,
comme juge du moine de Witten-
berç. qui voit non sang raison s'ac-
croître le nombre de ses adhérents!

Mathieu reste calme, quel que peu
pensif. Mais il dit toutefois d'un ton
décidé :

— Si tu avais entendu ce moine
Martin à Worms , Ennio , vu sa façon
de se présenter ! Un têtu , un zéla-
teur acharné , s'appuyant sans cesse
sur la « sainte Parole de Dieu ».
Pou r Luther 'la bible est la vérité ,
la révélation divine. Ce qui fut avant
et après n 'existe pas pour lui. Il in-
terprète à sa manière ce qu 'il esti-
me bon , juste, divin , inattaquable. Il
est borné comme un cloîtré , et, au
surplus despote. Il veut être pape, il
se sent appelé à détruir . Rome. Et
puis sa peur du diable , qui le pous-
se à représenter celui-c i comme s'il
était assis sur le Saint-Siège et s'il

s'agissait de le détruire par tous les
moyens. Il fal'lak absolument le con-
trecarrer pour empêcher que le
Saint-Siège ne soit purement et sim-
plement écrasé par l'homme de Wit-
tenberg.

— Celui qui occupe le Saint-Siège
fo rait bien de trouver d'aurne s per-
sonnages qu 'un Aleander pour le sou-
tenir.

— Je suis .tout à fait  de ton avis ,
Ennio. Il en sera d'ai l leurs  ainsi.
Mais nous devons tout d'abord être
si forts ici-même que nous puissions
parler à Rome un langage comme on
n'en a. pas encore entendu.

— Mais la tâche qui nou s attend
céans en vue d 'obtenir un avantage
pour Rome et toute la chrétienté , n'a
guère été appuyée à Worms...

— Tu te trompes ! Je suis entière-
ment  d' accord avec l'empereur Char-
les. Je puis compter sur lui  comme
je n 'ai jamais  pu le faire avec le
versatile et vieux Maximilien.

Filonardi n 'en doute pas, pourtant
il réplique :

— L'oraison funèbre que le domi-
nicain a prononcée devant la bière
dn cardinal Guil laum e Croy à
Worms , ne nous a nullement rendu
service.

— Le mal est fait , malheureuse-
ment .

— Cola n 'aurait  jamais dû arriver!
Ce moine a osé s'élever contre l'em-
pereur comme s'il était le maître , le
chef du Saint empire germanique et
non pas son infime serviteur et va-
let !

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

VI L LE_ DE jÉJp NEUCHATEL
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

AVIS
Les demandes de réparations urgentes en

dehors des heures d'ouverture des bureaux du
service doivent être faites à l'Usine électri que, de
Champ-Bougin , téléphone 5 27 23.
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Poussier et
bourrin de tourbe
(déchets), marchandise sèche dans les
calibres de 0 à 10 cm. et de 10 à 30 cm.
sont achetés. — Faire offres avec échan-
tillon à Brennstof f A. G., Olten.
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NOS CHAPEAUX

COIFFENT A RAVIR ET REHAUSSENT LE
CHIC DE VOTRE TOILETTE

Formes classiques et haute mode
Fr. 49.- 39.- 32.- 24.50 1950

Turbans 17.50 14.50 10.5 0 490

Ul KJ MMIli H
SUCC. DE ĴfmilMlljIfl. ¦,ULES BLOC H' NEUCHATEt

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

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Mar di 14 novembre 1944, au faubourg du Crêt

No 7, 2me étage , à Neuchâtel , le greffe du tribu-
nal vendra par voie d'enchères publiques les
objets mobiliers ci-après:

Diverses tables et chaises, deux chaises Louis
XV, quatre chaises Louis-Philippe , sellettes, fau-
teuils, canapés, bureau de dame, un dressoir , un
divan-l it , deux lits complets en bois , une com-
mode, une table à ouvrage ancienne , un secrétaire
Empire , un lavabo, une grande glace Empire avec
eonsole, des vases, de la lingerie , de la vaisselle
et verrerie , argenterie , batterie de cuisine et ré-
chaud à gaz, ainsi qu 'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

La vente débutera à 9 heures; les meubles ne
teront vraisemblablement vendus que l'après-
midi.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 9 novembre 1944.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

f On demande à reprendre commerce \'M

i bonne épicerie-alimentation 1
[ I ou autre. —¦ Paires offres sous chiffres 11
i I A.S. 206 L. à Annonces-Suisses S.A., Lau- fca
! I sanne. \ 'M

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

HOTEL
café-restaurant

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1. Neuchâtel]

A vendre

MAISON
FAMILIALE

neuve, chauffage central ,
confort, vue, superbe si-
tuation , à Monruz. —
S'adresser à Plzzera & Cle
S.A., Pommier 3. Télépho-
ne 5 33 44.

On demande à acheter
ou à louer à Bevaix

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

A vendre

SKIS
de dame, longueur 1 m. 90,
frêne, fixation Kandahar,
bâtons tonkin, le tout à
l'état de neuf . S'adresser:
rue Bachelin 5, 3me, après
18 heures.

A vendre une

chaudière
de chauffage

en parfait état, puissance
15.600 calories, surface 1,3
m!, grille mobile et un

chauffe-bain
« Plccolo », à gaz. Deman-
der l'adresse du No 648 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, une cui-
sinière à gaz, trois feux et
fours et un bols de Ut en
noyer, une place et demie.
Visiter le soir et le same-
di après-midi. Demander
l'adresse du No 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fiancés !
Pour un beau et bon

mobilier

Coopérative
du meuble

Bienne
Rue d'Aarberg 5/7

Demandez-moi sans enga-
gement aucun , nos condi-
tions des plus intéressantes

et avantageuses
Roger Wannenmacher ,

NEUCHATEL
Représentant

pour la Suisse romande
Tél. 5 24 53 - Brandards 10

Nos montres sont ap.
préciées depuis 1871
Demandez caui .ogue
Illustré gratis No 53

A vendre

soleil - Osram
Ultra-Vltalux, neuf , pour
courant alternatif de 220
à 240 volts, avec transfor-
mateur pour tension infé-
rieure 110 à 150 volts, 140
francs. Ecrire à A. L. 640
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre un beau petit

SEMOIR
revisé à neuf . Arthur Su-
nier, Marin.

Traîneaux
Un à deux chevaux, six
places, deux à brecette,
un à pont avec siège. —
S'adresser à A. Kramer,
Fontaines (Val-de-Ruz).

A vendre un

manteau
d'hiver pour homme, forte
taille, état de neuf . Bas
p_x. Mme Perrtn , ' fau-
bourg de la Gare 11.

A vendre une

voiture d'enfant
comme neuve, avantageuse,
un

gramophone
(meuble), moteur, deux
plck-up «Paillard», en noyer,
deux portes, très beau, très
avantageux. — M. Mlrlach,
Bas de Sachet. Cortaillod.

A vendre, faute de pla-
ce,

canapé
(moquette), en bon état et
avantageux. Eglise 6, 3_ne ,
à gauche.

Séré
90 c. la livre

SANS CARTE
tous les jours frais cbez

H. M A I R E
RUE FLEURY 16

A vendre

deux vélos
un d'homme et un de da-
me, avec chacun un pneu
de rechange. — S'adresser
chez Monot, Dlme 19, la
Coudre

A vendre d'occasion une

machine à coudre
« Singer ». Bas prix. Mme
A-Imendingeir, Granges 2,
Peseux.

A vendre

fourneau
« ESKIMO», No 157 N..
état de neuf S'adresser à
P. Bura. Temple-Neuf 20.

A vendre
porc

d'environ 90 kg pour fi-
nir d'engraisser ou pour la
reproduction Jules Melller
fils , Bevaix . Tél. 6 62 50.

A vendre

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

A vendre un

piano
noir, cordes croisées, en
bon état, pour manque
de place. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
642 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
belge, en bon état , ainsi
qu'un

PARC D'ENFANT
S'adresser: rue du Château
8, 2me étage , Colombier.

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital 10

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAOD. bijoutier
A vendre un

porc
de 5 mois, chez B. Lœffel,
la Malresse, Colombier
( Neuchâtel).

A vendre un

aspirateur
_ Six Madun », 220 volts,
belle occasion. Mme Elet-
tra, Poudrières 17 b__________________ ______________________________ _

Pour cause de départ, à
vendre deux bonnes

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

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

Je suis acheteur d'un

VOILIER
ou dériveur

si possible avec cabine. —
Faire offres avec dernier
prix (payement comptant),
sous V. R. 635 au bureau
de la Feuille d'avis

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

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

Pousse-pousse
d'occasion, serait acheté. — i
Adresser offres écrites à P.
S. 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion , propre et en
bon état un

D U V E T
Offres écrites à G. B. 638

au bureau de la Feuille
d'avis.

j ; Un bon conseil :
Un bon lit chaud !
Un bon sommeil ! j

l Duvets
Traversins

; Oreillers
Couvre-pieds

. : au magasin
, ; spécialisé

Buser
__ __ filej Ot TUS

AU CYGNE
j Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

! COUVERTURES
DE LAINE

2 m. 20 X 1 m. 60¦] depuis Fr. 35.—
Complets salopettes

depuis Fr. 24.50
Sous-vëtcments

chauds « Esklmo »
Chemises de travail,

depuis Fr. 11.50
Bonne qualité, beau
choix , prix à la portée
de toutes les bourses

AU BON FILON
Seyon 14 - P. Tuyau

ÉTUDE

Charles Guinand
Neu chénel '

nilTElftpRE
Vous désirai :

acheter on vendre
an Immeuble ,

Remettre
on reprendre an

commerce,
Régler amiablement
n'importe qnel litige,

Adressez-voua &
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 814 78

0MFLa bonne ,_8_t
| montre / /̂_ i_\
I MUSETTE- / M&\\
| RESIS T M Mil
lde Fr. 33.- M\ ÎJlU

voui sera // M &/]J|
livrée h Im u. JUl

seulement ,llfôy j B S
ii avec \\j / a \  Vg i

votre com- 1Vj/fl j B̂Jfmande vous! ï j B̂M
nous en- \ \i MMvoyez une r̂ -&jp
vieille

montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte ; solide botte
nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et

: belle montre au mell.
' leur prix, directement
I depuis La Chaux-de-
I Fonds.GarantieSansI
I Envol contre rembour-
I sèment. Calai, gratuit.

LA CHAUX-DE-FONDS

Kfo '.. r "3 _ j Ç fjfL

En vente dans
les épiceries

r—iUNE BONNE
BLAGUE...

BLA GUES
A TABAC

à fermeture éclair

BIEDERMANN

T O U S
genres de meubles

pour
T O U S

Facilités de paiement

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

i

| tXTERMINi US SOURIS I

la boîte Fr. 1.25

ÏQSfeË1_Z NEUCHATEL

| DIVAN ¦ COUCHE |

Fr. 279.—
; Très grand choix

en magasin chez

19^ahaL
| PESEUX

Facilités de paiement
< Demandez notre

prospectus Illustré

__ _̂

| Si vous désirez des I j

! LUNETTES
confortables
solides, adaptées

\ avec soin et à des
prix raisonnables,

; adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître opticien \

PLACE PURRY 7
: NEUCHATEL

Sa longue expérience
! est à votre service.

Grand choix en
montures de tout I

genre et stock !
complet de verres |

. ' permettant une . .',
livraison rapide et I

soignée i !
! des ordonnances de I ¦

MM. les oculistes. I j

A vendre

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

(ANTI QUITES
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION



NOUVELLES DE L'ÉCRAN
AU PALACE :

«AU DELA DES H O R I Z O N S  BLEUS»
Pour ceux qui rêvent de voyages et

d'aventures, quelle plus belle occasion
d'aller voir « Au delà des horizons bleus! »
Sous ce titre évocateur de soleil et de ciel
clair , Paramount nous présente une œuvre
de grande classe, tout à fait dans la li-
gne de sa tradition. La distribution, avec
Dorothy Lamour, Richard Denning, Jack
Haley, pour ne citer que ces artistes, en
est des plus choisies.

Au retour d'un voyage d'exploration, le
professeur Thornton ramène à San-Fran-
cisco une Jeune fille qu'il a trouvée dans
la Jungl e. Les parente de Tama ont été
tués, quelque quinze ans auparavant par
un éléphant furieux, la laissant seule dans
la forêt vierge, où elle aurait péri si Go-
go le chimpanzé et son ami le tigre ne
l'avaient protégée. C'est le récit que fait
la Jeune fille ; mais cette histoire éveille
les soupçons de SquldJe , Journaliste, qui
croit avoir affaire à une aventurière. Ta-
ma invite alors SquMJe, Jakra, jeune
dompteur de lions, et une amie de ce
dernier à l'accompagner, ainsi que le pro-
fesseur Thornton, dans l'Ile où s'écoula
son enfance. Là, après de passionnantes
péripéties et des péril s sans nombre, ils
retrouvent enfin le coffre contenant de
précieux papiers qui prouveront de façon
définitive la bonne foi de Tama. Et, com-
me l'amour ne perd Jamais ses droits,
c'est sur la promesse d'un double mariage
que le rideau se baisse.

CIIARPIN EST MORT
La presse française annonce cette

nouvelle, qui consternera tous les ad-
mirateurs de «Punisse ». Charpin lais-
sera le souvenir d'un grand artiste
français rie la scène et de l'écran. On
se souvient qu'il avait créé en Suisse
la pièce d'un auteur lausannois, M.
Francis Clair.

AU T H E A T R E :
« LE M Y S T È R E  DU CHAT NOIR »

ET « Z A N Z I B A R  »
Qui ne conna ît les histoires terrifiantes

de ce maure de la description qu 'est Ed-
gar Allen Poe ? Nous vous présentons cette
semaine un film mystérieux, Inspiré d'une
de ses célèbres œuvres : « Le mystère du
chat noir ». Tout le monde voudra suivre
les terrifiantes aventures qui se passent
dans la sinistre maison dss Winslow. Cette
bande est interprétée par Basil Ra thbone
et Bêla Lugosl.

En complément, un film d'aventure
«Zanzibar»: des ouragans déchaînés... des
hordes de sauvages frénétiques... des fau-
ves mangeurs d'hommes, etc.

Nous pouvons toutefois rassurer les
« personnes sensibles et nerveuses » : le rire
éclate plus souvent que l'on ne tremble
dans la salle du Théâtre cette semaine.

UN C I N É A S T E  SUISSE
MEURT A PARIS

M. Robert Lugeon , originaire de Lau-
sanne , qui était , âgé de 41 ans, vient de
mourir à Paris.

Il se voua très :j.une au cinéma et
parti t  pour Paris où il se spécialisa
dans le f i lm documentaire. Il avait
fi lmé le Tour do France cycliste. De
1927 à 1929. avec André Antoine , le fils
du grand acteur Antoine, il s'était ren-
du aux Nouvelles-Hébrides pour y tour-
ner un film sur les cannibales.

En 1931, M. Lugeon, aveo la roman-
cière Titayna, avait remonté le Yang-
TVé, le grand fleuve do Chine.

Naturalisé français , il avait été appe-
lé sous les drapeaux en 1939. Après
l'armistice, il collabora quelque temps
avec la Dfa puis se retira dans une
propriété qu 'il avait acquise à Plessis-
Tr. vise.

AU REX :
« L 'EXTRAVAGANTE THEODORA »

5 à 7 « CROISIÈRE NOIRE »
Après l'extravagant Mister Deeds, cette

Théodore, truculente à souhait et déli-
cieusement incamée par Irène Dunne ;
son partenaire, Melwyn Douglas, est dans
un rôle à sa ta ille , gouailleur et sincère,
il charme. Il convient) de mentionner en-
core Thomas Mitchel « le Journaliste des
Horizons perdus » qui , à nouveau, donne
la note aiguë de gaité à cette caricature
fort amusante du puritanisme de certai-
nes petites villes . Amourette certes, mais
amourette fort gale et parlée français :
chef-d'œuvre d'humour .

Jamais film n 'a dépeint avec autant
d'humour et de verve le bouleversement
que cause un scandale de ce genre dans
une petite ville.

Le nouveau « 5 à 7 » nou. convie cette
fols au cœur de l'Afrique , d'Oran au Cap
par les pistes, la savane, la forêt vierge,
les lacs , les fleuves, déroulant leurs pay-
sages multiples et Infinis . Intéressant car-
net de route filmé de la <t Croisière noi-
re », l'expédition Cit_o_n-Centre-Afrlque .
captivante croisière traduite en images
magnifiques et Inoubliables qui saisit
tous les spectateurs petits et grands.

LE C I N E M A  EN DANEMARK
OCCUPÉ

D'après une agence allemande, il
vient de se fonder au Danemark une
société cinématographique dont l'acti-
vité se déploiera dans le domaine des
films instructifs ou éthiques. Elle veut
par exemple mettre à portée du grand
public tous les trésors des musées. Elle
sortira également dos f i lms de voyages
et s'assurera la collaboration de divers
écrivains célèbres.

AU STUDIO : « REBECCA »
« Rebeoca », le célèbre roman de Daphné

du Maurier, qui a conquis la grande foule
des lecteurs du monde entier, se prêtait
magnifiquement à la transposition à
l'écran. Le réalisateur a suivi de très près
le roman et les moindres détails ont été
respectés avec un souci constant de « ren-
dre T> au mieux les personnages, les lieux
et de recréer îratmospîhàrei particulière
à cette œuvre splendide.

Laurence Olivier et Joan Fontaine sont
les interprètes merveilleux de ce passion-
nant roman d'amour, qui s'empare du
coeur et de l'esprit.

Voici donc « Rebecca » parti à la con-
quête de Neuchâtel, une conquête facile
d'ailleurs par la renommée de la première
vision, la personnalité du metteur en scè-
ne et le choix des vedettes.

Que chacun retienne ses places car c'est
le grande foule pour « Rebecca». Au pro.
gramme, les dernières actualités améri-
caines : United News.

UNE INVENTION
SENSATIONNELLE

Un français, M. Jean-A. Salier, a in-
venté une méthode au moyen de la-
quelle une image mouvante à trois di-
mensions, en couleurs naturelles, peut
être produite sur un écran ordinaire.
L'inventeur a déclaré que grâce à sa
trouvaille le fi lm donnera une impres-
sion vivante qu 'il sera difficile de dif-
férencier des réalisations sur la scène.

A UAPOLLO :
« FESTIVA L DU FILM FRAN ÇAIS »

Une des plue anciennes malsons de dis-
tributions de films en Suisse, le Comp-
toir cinématographique, fête ce mois son
_5me anniversaire et, à cette occasion,
l'Apolio présente quatre des plus grands
succès distribués par cette firme.

Fernandel y est rot puisque, sur les
quatre films qui seront Joués, il tient la
vedette de trois, le quatrième étant ré-
servé à Bouboule, Jules Berry et Charpin.

C'est dire que le rire, la farce et le
comique seront maîtres cette semaine à
l'Apolio où l'on pourra voir et revoir «Les
bleus de la marine», « François 1er » —
un film que nous recommandons comme
une des réussites les plus comiques de
Fernandel — « Les deux combinards » et,
afin de laisser une place à la tendresse
et à l'émotion < La porteuse de pain »,
l'émouvant roman de Xavier de Montepln,
qui passe pour la dernière fois à Neu-
châtel.

Samedi et dimanche en « 5 à 7 » l'illustre
musicien polonais, Ignace Paredewskl , au-
jourd'hui disparu, dans « La sonate au
olair de lune » un film admirable, au
cours duquel l'on verra le célèbre pianist?
interpréter cette œuvre magnifique.

UN PACTE
RUSSO-AMÉRICAIN

Un consortium cinématographique
d'Hollywood et un trust de l'U. H. S. S.
ont signé un accord par lequel les deux
sociétés s'engagent à projeter chacune
cinq fi lms dans leur pays respectif. Les
Soviets ont demandé aux Etats-Unis un
droit de 50,000 dollars pour projeter
cinq f i lms  russes aux Etats-Unis et se
sont engagés à montrer cinq f i lms amé-
ricains dans leurs salles. Pour réaliser
cet accord , les deux partenaires ont
fondé une société à laquelle ils parti-
cipent dans une proportion égale. D'au-
tre part, le consortium américain avait
proposé de projeter les f i lms  soviéti-
ques en dehors de l 'Amérique. Les So-
viets ont refusé, disant  qu 'ils s'en char-
geraient eux-mêmes quand le moment
serait venu de fonder une société in-
te rna t iona le  du fi lm.

DOCUMENTS SCELLESAu bon 
vieux temps

(Suite.  —

Dans une boîte en plomb,
au Collège latin

En 1816, nos écoles étaient répar-
ties dans di f fé ren ts  édifices publics:
ancien hôtel de ville, Trésor, aux
Bercles et même dans des maisons
particulières. Aussi nos autorités
envisagèrent-ell.s urgente la cons-
truction d' un grand bâtiment scolai-
re. La chose fu t  longuement é'.udiée
et discutée , si bien que ce ne fut  que
le 21 mai 1828, soit après douze ans
de discussions que l'on procéda en
grande pompe à la pose de la pierre
angulaire du nouveau bâtiment cons-
truit sur le bassin , dénommé Gym-
nase, dans leque l les autorités
avaient  l ' intention de loger les clas-
ses latines , les auditoires (cours
académiques), la bibliothèque et le
musée. Dans une boîte en plomb , on
plaça une plaque de cuivre portant
¦l'inscription suivante: « Le mercredi
21 mai de l'an de J.-C. 1828 sous le
règne de S. M. Frédéric-Guillaume
III , roi de Prusse, prince souverain
de la principauté de Neuchâtel et
Valangin , formant un des vingt-deux
cantons suisses, S. Exe. le généra l
F. de Zastrow étant gouverneur do la
principauté, a é;é par Aug.-F. de
Mouron , mai tre-bourgeois en chef ,
posé la première pierre de cet édifi-
ce, voté par le Conseil général de
cette vill e et, consacré à l'éducation
publique, à la bibl iothèque et au ca-
bine; d'histoire naturelle. Il est
fondé sur l'emplacement qu'occupait
le bassin , -soit l' ancien port. Archi-
tecte : Frdl icher , de Soleure, établi à
Paris. Inspecteur des travaux: Louis
Favre du Petit-Conseil . Entrepre-
neu rs: F. de Morel , F.-Aug. Petit-
pierre et Hri Borel. »

Ce document fui scellé dans la
pierre principale de l'angle nord-
ouost du bâtiment.

Le Collège latin fut inauguré le 17
août 1835 : cette cérémonie, raconte
3e « Constituti onn el » du 22 août. « a
commencé selon l' usage antique con-
sacré dans les solennités publiques ,
pair un service religieux au Temp le
N e u f » . L'après-midi un cortège de
plus de 500 enfanf s se rendit  au Mail
pou r lesquels le magistrat avait pré-
paré at tract ions diverses et colla-
tion. A ce sujet un écolier de ce
temps m'a raconté que les tables
étaient couvertes de beau raisi n
mûr , qui ne venait ni du Valais, ni
du Midi , mais prouvait l'état de ma-
tu ra t i on  de notre vignoble, en l'an
de grâce 1835...

« L'après-midi , raconte un autre
écolier , nous devions nous trouver à
14 heures devant le Gymnase pour
nous rendre au Mail en cortège, pré-
cédés du conseil des professeurs et
de la musique militaire. Chaque
classe avait  un petit drapeau rouge
el vert avec le numéro de la classe.
Pour nous, nous avions le drapeau
de la bourgeoisie. Une foule immense
bordait la route. C'était plus qu 'à la
fête du Roi. On fit  courir et sauter
les gamins ; on les enfermait dans
des sacs jusqu 'au cou et on leur mon-
trait  le but , où les premiers arrivés
recevaient le prix. On lâcha des pe-
ti ts cochons auxquels  on avai t en-
graissé la queue et ceux qui pou-
vaient les saisir les recevaient en
prix... s>

* " *
La nécessité de trouver de nou-

veaux locaux pour les écoles enga-
gea les autorités à examiner, dès
1849, divers projets. On tomba d'ac-
cord pour l'emp lacement du « Cime-
tière neuf >, cancelé depuis l'ouver-
ture de celui du Mail. Quelques voix

Voir « Feuille d avis de Neuchâtel » di

se firent entendre pour protester con-
tre cette décision : « L'emplacement
choisi pour ce bâtiment de l'Ecole
des jeunes fi l les était- i l  le plus con-
venable, lisons-nous dans le « Mes-
sager boiteux » de 1855. Ce choi x
était-il tellement commandé par les
circonstances et la nécessité, qu 'il
just i f iât  l'exhumation des corps qui
reposaient dans l'ancien cimetière ct
leur translation dans l'actuel '? » Et ,
prudent comme toujours , l'auteur
ajoutait : « Nous nous abstiendrons
à la fois de criti ques et d'éloges, nous
renfermant tout à fait  dans le rôle de
narrateur. »

On alla vite en besogne, on enterra
au Mail , ouvert en 1809, les restes
de ceux qui reposaient à la rue des
Terreaux ou Fossés dès la fin du
XVIme siècle, et le samedi 2 octobre
1851, les conseils de la Bourgeoisie,
présidés par César-Arnold Vaucher ,
procédèrent à la pose de la pierre
angulaire ; une plaque de cuivre y
fut déposée ; elle portait divers ren-
seignements sur les autorités et sur
les édifices scolaires tant de la ville
que de Serrières et de Chaumont. Il
fut  inauguré en 1853 et avait coûté,
mobilier compris , 368,493 fr. Hans
Rychner en fut  l'architecte.

En 1853, la ville comptait près de
8000 habitants , et cn 1866 plus de
11,000. Il s'ensuit que la population
scolaire avait crû dans la même pro-
portion et que le besoin de nouveaux
locaux se faisait sentir. Le 20 juin
1865, on commence le (remp lissage
du port Stampfli , à la Promenade.
M. Perrier , architecte , a vu ses plans
approuvés pair les autorités et , fin
août , on commence îles travaux pré-
liminaires de bétonnage et les fon-
dations. Le 22 octobre, grande céré-
monie à laquelle assistent autorités ,
corps enseignant et prés de 1600 élè-
ves des écoles. Il s'agit de la pose
de la pierre angulaire du bâtiment.
Nombreux discours : M. Desor , pré-

10 novembre)

sident du Conseil général , M. Guil-
laume, président de la commission
d'éducation ; puis , après trois coups
de marteau frappés par M. Desor sur
la pierre de base de la partie est du
pilier central du grand portail nord ,
on y scella une boite en p lomb con-
tenant  monnaies , vues de la ville ,
documents divers , journaux de la
ville et du canton , etc.

Il nous reste enf in  à dire quelques
mots sur la pierre angulaire de l 'Uni-
versité , la dernière à ma connais-
sance posée dans notre ville. Rappe-
lons tout d'abord que l'on parlait
alors d'Académie. Grâce à un prêt à
1 % de la Caisse d'épargne, on peut
commencer les t ravaux dès 1883. Le
samedi 10 mai 1884, on pose la pierre
angulaire  dans l'angj c nord-est du
bâtiment. On y scelle une boite con-
tenant  divers documents et des pièces
de monnaie, en présence des auto-
rités cantonales, communales, du per-
sonnel enseignant , des étudiants et
des invités. Le directeur de l'instruc-
tion publique , M. Roulet , puis le rec-
teur , M. Henri Dubois, pasteur , pro-
noncent des discours de circonstance,
et le soir un grand cortège aux
flambeaux organisé par les sociétés
de Belles-Lettres, Zofingue ,  Helvetia ,
Etude et Néocpmia , précédées chacu-
ne de deux cavaliers (pour Belles-Let-
tres , c'était mon regretté ami Léon
DuPasquier et l'auteur de ces lignes)
parcourut la ville i l luminée pour se
rendre au manège, où un «commers»
qui se prolongea tard dans la nui t
couronna fraternel lement  la céré-
monie.

* * *
En terminant , je serais très recon-

naissant si , parmi ceux qui auront
bien voulu me lire , il s'en trouvait
ayant connaissance d'autres poses de
pierres angulaires de bien vouloir
me les communiquer ; je les remer-
cie d'avance.

Dr STAUFFER.

Carnet da j our
SAMEDI

Rotonde: 20 h. 15. Grande soirée populai-
re par la société d'accordéons « L'Echo
du Lac ».

Salle de la Paix: 20 h . 30. Soirée de gala
par le club d'accordéons « Elite».

Cinémas
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Au delà des ho-

rizons bleus.
Théâtre: 20 h . 30. Le mystère du chat

noir.
Rex: 15 __ . et 20 h. 30. L'extravagante

Théodore.
17 h. 15. 5 à 7 : La croisière noire.

Studio: 15 h. et» 20 h. 30. Bébecca.
17 h . 30. L'heure des actualités.

Appolo: 15 h. et 20 h. 30. Les bleus de la
marine.
De 5 à 7 : La sonate au clair de lune,

DIMANCHE
Cinémas

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Au delà des ho-
rizons bleus.
17 h. 20. Der Verteidlger hat das Wortl

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Le mystère du
chat noir.

Rex: 15 h. et) 20 h. 30. L'extravagante
Théodora.
17 h. 15. 5 à 7 : La croisière noire.

Studio: 15 h et 20 h. 30 Rébecea.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La porteuse de

pain .
De 5 à 7 : La sonate au clair de lune.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, musique symphonlque, 11 h ., émis-
sion matinale. 12.15, le mémento du spor-
tif . 12.20, disques. 12.29 , l'heure 12.30,
opérettes de Reynaldo Hahn , 12.45, in-
form. 12.55, le ténor Giuseppe Stefano.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
la chorale de l'Orient. 13.40, pages lyri-
ques célèbres. 14 h., le courrier du Comité
international de la Croix-Rouge. 14.10, la
lyre des jeunes. 14.30, musique, danse et
humour. 15.15, musique de danse. 16 h.,
les concertistes célèbres. 16.29, l'heure.
16.30, concert vocal. 17.15, communiqués.
17.20, voix du pays. 18 h., le club des
petits am'ls 18.40. causerie. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., l'orchestre Frédéric

Hippmann, 19.15, inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19 40, micro-parade. 20 h., musi-
que norvégienne. 20.15. reportage inactiuel ,
armistice 1918. 20.45, concerto de Mozart.
21.20 , la nuit d'Auberge, pièce en un acte .
21.50, quatuors de Mozart . 22 .20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h ,
émis-ion matinale. 12.50, devinettes mu-
sicales. 13.50, orchestre champêtre. 14.55,
musique légère. 15.50, disques. 16.30, con-
cert (Sottens) . 17.45, trio à cordes. 18.45 ,
Jodels. 19 h., cloches. 19.40, l'orchestre Bob
Huber. 21 ii., concert varié, 22.10, musi-
que de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, pages classiques allègres. 8.45, grand-
messe (Saint-Maurice). 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant par le pasteur Mau-
rice Gardlol. 11.10, les cinq minutes de la
solidarité. 11.15, œuvres de Bach. 11.45,
« Carnaval de Vienne » , de Schumann.
12.10, orchestre viennois. 12.29 , l'heure.
12.30, orchestres légers de la N. B. C.
12.45 , Inform. 12.55, chœur du régiment
de Fribourg. 13 h., la pêche miraculeuse.
14 h., causerie agricole. 14.10, disque.
14.15, pour nos soldats. 15.15, reportage
sportif . 16.10, thé dansant . 16.40, évoca-
tion de M. J.-Ed . Châble. 17.10, concert
par un chœur de dames. 18.15, les cham-
pionnats de penta th lon de l'armée. 18.30,
ouverture de Rossini. 18.40 , causerie.
18.55, disques. 19 h., le bulletin sportif.
19.15, lniorm . 19.25, entre nous. 19.40 . fai-
tes vos Jeux. 20 h., duos d'opérettes. 20. 10,
le monde comme 11 n 'est pas. 20.30. chan-
sons de la Renaissance. 20.50 , Morgarten ,
tragédie. 22 .20, lnform .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 9 h.,
plnno , violon eh violoncelle. 9.45, musique
de Bach. 10 h. 45, musique de Schubert.
12 h., concerto de Mozart. 12.40, musique
légère. 13 h., musique de danse. 13.20 ,
duo., d'accordéons . 14 h., musique cham-
pêtre . 14.35 , concert par les « Sângerbu-
b _ n » .  16.20. musique de danse. 17 h.,
pour nos soldats. 17,50 , disques. 18.20,
concert varié. 19 h., récital de piano. 20.40 ,
couvres Italiennes Importantes. 21.50, vio-
loncelle. 22.10, l'orchestre Huber.

Roulin -Radio
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c'est économique, facile et sans danger. Si vous ne possédez pas encore un
• Cumulus», n'hésitez pas à en acquérir un, surtout dans les temps actuels.

ciïaudeaetma&mstet'au, c6ab6o*t
ne présente aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais. Jl
est de votre intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'installations.

âS /utyÙL^aufoitiatu^ch
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main-d'oeuvre et du combustible.
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SAUTER
Fabrique d'Appareils Electriques Fr. Sauter S.A., Bâle

Cours d'italien
Enseignement pratique - littéraire - commercial
Tous degrés - Conversation - Cours rapides

Préparation aux examens - diplômes - etc.
Leçons particulières et collectives

A. CARACINI, professeur
POURTALES 3 — TÉLÉPHONE 5 31 88
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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 :
î. 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.

L'engourdissement des membres f ĴSBËfl Ĵ&B Bien C®__ 1_ U COnlffl S
est provoqué par un dérangement de la circulation du sang. Les batte- W M fif __f ____r "_»/ B M M M  LwTâlï n •
ments du sang deviennent irrégulier s, des stagnations et des arrêts se I ĵf kw W W B V. ' ' »j JÊ à Troubles de l'âge critique (latigue , pâleur , nervosité) — Hémorroïde s
manifestent nettement. CIRCULAN, le remède bien connu , a pour effet W- _y_0~ ^^wii^^tj ^t^̂J^

t-i 
— Varices — Jambes enflées — Mains, bras , pieds et jambes engourdis

de stimuler, d'animer et de régler cette circulation irrégulière. Vous ne Flacon de cure ! 19 fr . 75 et froids — Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpitations du
méconnaîtrez donc pas l'importance de son action bienfaisante et vous _ !__;_ T^nàï ¦ " n. .. cœur fréquentes — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue
n'hésiterez pas à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de Un produit du Dr Antonioli , Zurich ,»__ __ « •_•_______  _ _ _ _  DU &DMB.IE _ »*hi____ .__ ._ ._ .t« n BBOMDIIT « a < :_____
votre santé recommandé par le corps médical PANS TOUTES LES PHARMACIES Etablissements R. BARBEROT S. H- Genève

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La mobilisation d'une grande
partie de notre personnel nous met
dans l'obligation de limiter le pins
possible la durée du travail de nuit
dans no. ateliers. Nous devons
donc, jusqu 'à nouvel avis

fixer à minuit le délai
de réception

des avis mortuaires,
réclames, avis urgents

et avis tardifs
destinés au numéro du lendemain.

Administration de la
«.Feuille d' avis de Neuchâle l» .

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
V/.5EGE5S tMAN_ t.FIL5 ¦ N EUtHflltL'TtLiîBJ»

Conférence de M. Aldo Daml
A l'Université, le 15 novembre, M. Aldo

Daml parlera des peuples slaves. Ce n'est
pas une question de mode de s'Intéresser
à ces peuples slaves qui chez eux et hors
de chez eux contribuent avec tant d'éner.
gie à modeler le destin de l'Europe. M.
Aldo Daml, professeur à, l'Université de
Genève, est spécialement qualifié pour en
parler. Sociologue connu de chacun par
ses articles de la « Gazette de Lausanne »,
de la «'Voix des peuples » et de nombre
d'autres Journaux dont 11 est ou a été
rédacteur, n est plus connu encore par
les nombreux livres qu'il a publiés à Pa-
ris, Genève et ailleurs : t La Hongrie de
Demain (1929) », « Les nouveaux martyre:
Destin des minorités (1936) », «La Ruthé-
nie subcarpatique ( 1944)» sont dans tou-
tes les mémoires. Ayant beaucoup voyagé
et fait de nombreuses conférences très
appréciées dans les pays de l'Europe orien-
tale, 11 nous apportera certainement les
éléments d'une compréhension plus Juste
du destin des nattons slaves et par li
même de l'Europe dont elles sont une com-
posante si importante.

« _La machine & écrire »
de Jean Coctea u au Théâ t re

Il y a dans « La machine à écrire » de
Jean Cocteau que la compagnie Jean Hart
Jouera le mardi 14 novembre au Théâtre
de Neuchâtel, une application constante,
voulue par l'auteur, de la recherche de
l'effet dramatique toujours inattendu.
C'est une histoire extraordinaire et d'une
étrange concejptlan. Est>-ce une pièce po-
licière ? Oui pour ceux qui y éprouverons
l'ambiance d'une petite ville de province
qu'une force Invisible envoûte aux
moyens de procédés criminels. Qui se se-
rait Jamais douté de l'extraordinaire pou-
voir d'une machine à écrire dont l'activi-
té divise toute une ville de province et y
provoque les plus tragiques malentendus,
C'est une pièce policière d'une concep-
tion audacieuse; elle se déroule plus en
moins en marge d'une autre action tragi-
comique. Mais pourquoi ce titre : « le
machine à écrire ?»  Ah ! voilà ! H faut
voir cette œuvre extraordinaire. Cette piè-
ce sera Interprétée par les meilleurs ac-
teurs de la compagnie, dans des décou
inédite de Robert. Verdalne.

Communiqués

S \
Neuchâtel

V MA] HT J

La bonne machine _ laver

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

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

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
o<>oooooooooooo<><><><><>̂

r_ f  »^J f ' _l Rasoirs
R  ̂

~
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r/ Mâ*n\ n ffl électriques
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MARIAGE
Veuf , agriculteur, négo-

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

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

^ ^^
Pourquoi hésiter , 11 est
encore temps ! F a i t e slnstaller

u_e P O M P E
â basse pression , pour ac-
célérer la circulation de
l'eau dans votre Installa-
tion de chauffage général ,
elle vous assure confort
et économie

Pisoli a lagel
Chauffage - Ventilation
N E U C H A T E L

¦ ___ P _̂L__H- _L________ Wf̂ *' ••<*- JP *NW

_______H r__ P^_____j_B ____J2 -̂ ¦ " *^ ____ \̂

^-""¦-««_. coiffant t r è s  4 ftCft \ ___ _̂__ï # //_ ___. S»
 ̂

^****̂ ^ jeune , feutre I f» / Wa f_ ¦///____¦ î*

_ f \f -  /  .•' \ «Dernière création» V \
« Jri _T • ' V Béret en jer- / y ^̂ ^s.
\ §jw _w ^ sey> travaiï de S/

__â B IB __ ?____ î piqûres ton sur >*/ 1
-^___^_ _ _ J _ _ _  Jr m&GL. _ .  ton agrémenté 4 "SKX& y /
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PUBLIE CETTE SEMAINE | j
« LES ORIGINES DES PROPOSITIONS |

DE DUMBARTON-OAKS t> I
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 N
LE VASE THIBÉTAIN, 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 j

LA PAGE DE LA FEMME ET UNE PAGE DE MODÈLES j
DE CHAPEAUX NOUVELLEMENT CRÉÉS |

DES DESSINS de Fontanet , Varé, Grobéty, etc.

Le Jeudi dan. tons les kiosques 30 c. le numéro «A

JBJM___ K ~" ~ : ______ B_________f_Tlr___ i___W

I Liste des pensions et pensionnats I
de Neuchâtel et environs 1

pour étudiants (jeunes filles et jeunes gens),
adultes, homes d'enfants

É D I T I O N  . 9 4 5

Pour paraître dans cette liste , les pensions , pensionnats et familles _M
doivent remplir personnellement une formule d'inscription auprès de I
l'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (O.N.T.), 1, place Numa-Droz, I
Jusqu 'au lundi 20 novembre 1944. Passé cette date , aucune inscription ne I
sera prise en considération.

Le prix d'inscription a été fixé comme suit :
Pour les sociétaires de l'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.) et de I

l'Association pour le développement économique de Neuchâtel (A.D.E.N.), I
contre présentation de la quittance de cotisation pour l'exercice en cours, I
Fr. 6.—. Pour les autres personnes, Fr. 13.—.

Les anciennes inscriptions ne sont plus valables.
La commission se réserve :

a) De modifier la classification des inscriptions après enquête et avis aux !
intéressés ;

b) de refuser toute inscription pouvant soulever des objections; dans ce I
cas, la finance d'inscription sera remboursée.

^w  g

V f ^  m
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Ĵitd ensemble chattnant,

y vùtuCamt, avec v&ttc

manteau a luvet

AS 0176 Z

REMETTEZ-NOUS

vos factures impayées
vos effets impayés
vos affaires litigieuses

Notre intervention vous permettra de récu-
pérer plus rapidement votre argent.

RESA, Recouvrements S. A. Ne„cliatci
Spécialistes du recouvrement et contentieux;
Gérances et renseignements. Suisse et étranger

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21

GERANCES — BOURSE — CHANGES |
P R Ê T S

(Fonctionnaires • Employé! - Commerçant!)
Condition! avantageuses — Discrétion ' '¦'

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Alf red Blailé

C.-C. Olsommer
René Besson

M.-L. Lehmann
Thérèse Rôthlisberger

Etudes d'Edmond de Pury
et autres peintres neuchâtelois

DU 11- 26 NOVEMBRE
tous les jours de 10-12 heures et de 14-18 heures
Entrées : Fr. 1.— ; dimanche après-midi: Fr. 0.50

En quatre mois seulement etmentn .0™ _!£;*
OR JA MBE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
s. J AH S S la comptabilité, sténographie, etc., aveo
Oç6ï__* un DIPLOME de secrétaire commercial,
flY»fcj é_ correspondant , sténo-dactylogrnpho ou
| lAM tj do langues. Classes de cinq élèves.
¦É j f  Succès garanti. Centaines de références
YJIg ŷ 

et 
prospectus.

L ' É C O L E  T A M É A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

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

KURTH

POUR MESSIEURS

Cafignons montants, depuis 11.90
Pantoufles, depuis . . .  5.90

? POUR DAMES
Cafignons montants, depuis 9.80
Pantoufles à revers, depuis 4.90

NEUCHATEL, Seyon 3

ilMr5
A saison nouvelle

modèles plus chauds

Petites parures de laine
RAVISSANTS MODÈLES

chez

— "* NEUCHATEL
V 9

Comptabilités commerciales, industrielles et
financières exécutées par

comp table dip lômé
Ouverture et clôture d'écritures de sociétés, orga-
nisation , tenue de livres, mise à jour , inventaire,
bilan , expertises, etc. Références à disposition.
Prix modérés. Adresser offres écrites à G. D. 467
au bureau de la Feuille d'avis.

tre santé. Supra-Vita protège contre les maladies
Infectieuses et vous aide à lutter contre la fati-
gue et le relâchement. Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-Vita 'augmente vos capacités morales et physiques

Boites à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

La distillerie SYDLER
fonctionnera au Val-de-Ruz

dans les localités suivantes :
Vilars, Saules, Savagnier, Boudevilliers

On fera publier dans les villages respectifs
l'arrivée de la distilleuse

r—"iLa main 1
au portefeuille... \

iHBà
/

Portefeuilles
de qualité

BIEDERMANN
NEUCHATEL . Ecluse 43

Conseils - Devis
Toutes réparations

RBLl LE MEU BLE

Treille 1, Neuchâtel

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 B. S.
625 poste restante, Neu-
châtel !

^

Sans acheter
d'accordéon

vous pouvez apprendre à
Jouer. Location de diato-
niques et chromatiques à

prix minime.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rue Matile 29

rue du Seyon 28
Tél. 5 14 66

' Pas de vrai bonheur ]1 sans une belle
'i co i f fure

Frêdy HESS
permanente - teinture
Rue Saint-Honoré 14

. Tél. 5 41 91 J

COUTURE
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés.

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
;ï droite.

feierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 5 14 09



_ OTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

r STUDIO ^
Tél. 5 30 00

Aujourd'hui à 17 h. 30

L'heure des actualités
British United News

ce. 2113

La f i n  des abris de sous-marins - Capi-
tulation de Brest - L 'aviation côtière à
l'attaque - Anéantissem ent d' un convoi

La campagne électorale américaine

Les actualités suisses

Un court sujet du Service des f i lms
de l'armée anglaise

Tout pour la Norvège
ce. 15988

Brigand
Venise et ses d'eaux vives

m_r___ 7__ Un n™gnifi quemerveilles documentaire sur
La truite

L Fr. 1.- à toutes les places ,

_^_O0W00W0Ç_W_0W00W9O0OW«W

Dimanche 12 novembre 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE LADOR

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
r .Rr.HP_ T__ _ THR i_p_ .rmv._ _

f \
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

MARDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. 30

SPECTACLE DE LA COMPAGNIE JEAN HORT

| T. A V I E  D ' U N E  P E T IT E  V I L L E  |
I B O U L E V E R SE E j— —y P A R I 

LA MACHINE A ÉCRIRE
l'œuvre célèbre en trois actes de

J E A N  C O C T E A U

avec
Jean Hort .- Robert Verdaine - André Mauriand
Jane Rosier - Claudine Derolle - Raymonde Dubourg

LOCATION : « AU MÉNESTREL >
>_______________________________________________________________________^

BB— PHtHCE ______________
M (ë M PREMI èRE VI SION ii IVEUCS-I^TËL") WÈ

A vous qui cherchez quelques
J instants d'oubli...
j Voici une des dernières superproductions venues d'Amérique et qui

vient de remporter un triomphe à Genève, Lausanne, Zurich et Bâle

WÊ c.c. 14874

| UNE MERVEILLE EN COULEURS NATURELLES
;| avec

1 DOROTHY LHMQim B
ensorceleuse et p lus belle que ja mais

j DES AVENTURES MOUVEMENTÉES ET SENSATIONNELLES DANS
ï L'ENFER TROPICAL DE LA MALAISIE.... DES SCÈNES FASCINAN-
\ TES... MAIS AUSSI ULTRA-COMIQUES.. . ET, DANS L'ATMOSPHÈRE B f
j DE LA JUNGLE... UN AMOUR PASSIONNÉ...

AU PROGRAMME : Actualités United News
RETENEZ VOS PLACES : TÉLÉPHONE 5 21 52

| RÉDUITS - D i m a n c h e : Matinée à 15 heures  B i j Mj&

I

unsuiM r A ¦ Du 10 au 16 novembre , mardi 14 excepté !
Mûâ |f£ _ Dimanche  : matinée à 15 heures

Tél. 5 21 62 Un film d'épouvante tiré du célèbre roman p
d'Edgar-Allan Poe %

avec Basil RATHBONE, Bêla LUGOSl, Gale SONDERGAARD

LE MYSTÈRE DU CHAT NOIR
C c 11991 - A

EFFROI... MYSTÈRE... ÉMOTION... |
et un complément

U n f i l m  d' a v e n t u r es  et de j u ng l e  _s

ZANZIBAR
c. C. 10599

A LA DÉCOUVERTE DU PLUS ÉTRANGE MYSTÈRE AFRICAIN...

Attention : mardi pas de spectacle $

1 _ A__JT1 Hôtel - Pension - Restaurant
JlPllQ de la Croix-Bleue
l_ Pl___ f_ li m CROIX-DU-MARCHÊ
-M_____S__ _ __  Bonne pension bourgeois e
BE Î^  ̂ Caf é ' Thé ' ^hocolat - Pâtisserie
ll___^____P^ CANTINE A L'EMPORTER

0̂ f̂e |lMj Tous les samedis : TRIPES
ySM^lSu5 Ŝ Le dimanche, spécialité de gâteaux
Lé ' ,______S_IJ Tél. 5 28 61 P. Frelbur ehau .

/F^APOLLO- — ^̂ ^ N
iilllllliillillillllllll FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

CET APRÈS-MIDI à 15 h. (prix réduits) DEMAIN DIMANCHE
et CE SOIR à 20 h. 30 S" à 15 h. et à 20 h. 30

lus lis lit la marin. » Il jjgjg DE M
ce. 5578 c.c. 5570

., , ., -_,  . . . .  . avec d'après l'œuvre profondémentUn formidable éclat de rire 
ppwi||mp| émouvante

qui nous v ien t  du Midi 
f" ¦* KNAIN i l IF  I 

d° XAVIER DE MONTEPIN

OUDART - Colette DARFEUIL ||!ij|||||||||||||i|||||i||||||||||||||||| JACQUE^GMT^AT
.. _ _ . . GERMAINE DERMOZN. B. — Retenez vos places

d'avance TéL 521 12 N. B. — Ce film passe pour la
dernière fois à Neuchâtel

\aBiaEBBm__B__i Les actualités UNITED NEWS *

¦ [ L6S W à m . 
~ 

UN éVéNEMENT ^e_o Aujourd nui et demain a 17 h. 15 MUSICAL
l'APOLLO" •r^ u ^  ̂^-m-  ̂ L'unique film tourne avec la participation
Billets à 1.— et 1.50 du grand patriote polonais et musicien de génie

IGNACE P A D E R E W S K I

Sonate MU x icwt de lune
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE c.c. 559

Le roman de deux êtres que le destin séparait et que la « Sonate au clair de lune »
réunit pour toujours — Un film admirable au cours duquel vous entendrez le

merveilleux pianiste interpréter BEETHOVEN - CHOPIN - LISZT

ET UN DIVERTISSEMENT DE SACHA GUITRY

« L K  M O T  DE C A M B RO N N K»
l avec Sacha Guitry, Marguerine Moréno , Pauline Carton et Jacqueline Delubac y

^__ et les Actualités de la semaine __•

CAFE SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 6 21 94

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

®

Le plus passionnant roman d'amour, un film ardent,
* A qui s'empare du cœur et de l'esprit
il «par L A U R E N C E  O L I V I E R  J O A LX FONTAINE

f UN DES PLUS PURS CHEFS-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN, TIRÉ DU RETENTIS SANT ROMAN DE DAPHNÊ DU MAURIER ce. 104_»

I Au programme : Les actualités British United News PREN?
A^̂

ACES 

_^
_ ff _ __i __ . _f \w __rir w rtf ___

^—~~" 
AUJOURD'HUI à 17 h. 30 : Du 10 au ]6 novembre . Dimanche  . Matinée à 15 h. k/^|

VERSION SOUS-TITRêE L'HEURE DES ACTUALITÉS Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits ^^*__JP^ "

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 11 NOVEMBRE

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

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

Direction : G. MENTHA fils

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

Militaires et enfants. 60 c.

S 

Morgen Sonntag 17 Uhr 20 _______»

HEINRICH GEORGES I |
dem sensationelien Kriminalfilra H

_____ B«I ___f__flli_Ëoi» "*¦ •?

_ft _i **~ &J& *****"̂

Hôte* de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
TéL 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schweizer.

( .

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN

Tél. 5 11 59

SOUPER
TRIPES

et toutes

ses spécialités

PRéTT
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prê ts
versés par an. Ré-
ponse sans frais  et
sans engagement. —
BANQUE PROCRE -
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 5 18 11

La cuisine renommée *

Bfl9E-____ -__ -HH9H-_ l

Café de la Tour
SAMEDI SOIR

DANSE

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

Café des Saars
TRIPES

tous les samedis
AUJOURD'HUI

Choucroute garnie^

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 5 10 59

Bureau de comptabilité

B. .M El»
Expert-comptable

Rue du Môle S - TéL 5 26 01
Organisation . Tenu*
Contrôle - Revision



LONDRES, 11 (A. T. S.). — Commen-
tant le problème dos rapports entre la
Suisse et la Russie , l'hebdomadaire
« Tribune » écrit :

< Les socialistes se réjouissent du
fait Que la Russie , 27 ans après la ré-
volut ion , soit devenue une grande puis-
sance. Mais cette joie n'est pas abso-
lue. Ce n'est pas la première fois que
la politique soviétique montre des si-
gnes d'une certaine ivresse du succès,
comme la qualifiait Staline lui-même
jl y a quelques années. La politique
russe dans les Balkans et en Ifinlande
g apparemment sorti tous les as. En
Polo.no, elle gagnera également et en
France et en Italie, l'influence russe
se fait également sentir grâce à la
puissance des communistes. Cependant,
maintenant , une nouvelle phase a com-
mencé. La Russie commence à parler
d'une façon qui rappelle plus celle du
tsar Pierre le Grand que Lénine. La
bataille pour les concessions pétro-
lières en Perse sera difficilement con-
sidérée par le mouvement ouvrier in-
ternational oomme un apport à la vic-
toire des idées sociales démocratiques.

La Russie s oppose
à un règlement européen

>Si la Russie avait mis sa puissan-
ce à disposition pour créer un «pool»
pétrolier international au lieu de par-
ticiper à la guerre impérialiste du pé-
trole, les choses auraient eu une au-
tre allure. Là-dessus vient se greffer
encore le refus russe do participer à la
conférence de l'aviation, refus qui n'a
eu pour conséquence que de renforcer
partout l'idée que la Russie s'oppose
à un règlement européen. La même
conclusion a dû être tirée également
de l'attitude et de l'activité de la délé-
gation soviétique à la conférence en-
core plus importante des transport-
terrestres à Londres. Là également,
l'attitude russe a éveillé l'impression
que l'U. R. S. S. s'oppose à _n règle-
ment de la question européenne d'une
façon englobant tout le continent.

- Maintenant vient encore le refus
de renouer des relations diplomatiques
avec la Suisse. Ce refus montre une
connaissance exacte des choses en Suis-
se qui , dans la question des relations
avec la Russie, est divisée en deux
grands camps relativement égaux : les
socialistes , les libéraux et les commu-
nistes. Ces derniers se faisant appeler
maintenant « parti du travail » , ont
attaqué depuis longtemps le gouverne-
ment parce qu'il n'avait pas reconnu
la Russie. Le conseiler fédéral Pilet-
Golaz , tout particulièrement, avait été
pris sous le feu comme source princi-
pale de la réaction. M. Pilet-Golaz a,
depuis la mort de M. Motta, dirigé la
politique étrangère suisse. Lorsqu'il y
a environ deux mois, la gauche suisse
de ls commission pour les affa ires
étrangères avait fortement attaqué M.
Pilet-Golaz en raison de son attitude
tiède vis-à-vis des Alliés et l'hésita-
tion à reconnaître la Russie, M. Pilet-
Golaz a produit une lettre de M. Eden
dans laquelle ce dernier faisait part
de sa satisfaction au sujet de la po-
litique de M. Pilet-Golaz. Cette lettre
a, bien entendu, coupé l'herbe sous lea
pieds des socialistes suisses et renfor-
cé la position de M. Pilet-Golaz.
Mais dans cette question également,
ajoute le journal , les Russes risquent
de dépasser la mesure. La gauche uti-
lisera le refus russe pour ses propres
buts, mais l'accusation d'attitude pro-
fasciste ne conduira qu'à des contre-
accusations ainsi qu 'à une consolida-
tion de l'opinion publique suisse con-
tre les Russes.

Le danger
de la politique russe

» Le danger de la politique russe ac-
tuelle est qu'elle tente, par une pression
extérieure, de faire mûrir des résultats
politiques intérieurs. Mais par ce pro-
cédé , les nntibolchévistes et l'opposi-
tion antirusse se rallient partout. La
politique russe ne désire cependant pas
do conflit avec les Alliés. Pour autant
que M. Roosevelt , qui vient d'être réé-
lu, et M. Churchill jugeront nécessaire
d'y résister, Staline arrêtera et un re-
cul poli tique de grande envergure sur-
viendra nu détriment des gauches. »

Les griefs soviétiques
sont absurdes

au delà de toute mesure
Le « Time and Tide » écrit eur le mê-

me sujet :
« La réponse du gouvernement fédé-

ral au refus russe de rétablir les rela-
tions diplomatiques est une déclaration
4 laquelle aucun observateur impartial
De peut objecter quoi que ce soit . Le
gouvernement soviétique a accusé le
gouvernement suisse d'avoir violé les
vieilles traditions démocratiques et
d'avoir une att itude pro-fnsciste et an-
tisoviétique. Il est impossible de dis-
tinguer sur auels faits le gouverne-

ment soviétique peut baser une opinion
aussi extraordinaire.

» La politique étrangère suisse entre
leg deux guerres a montré certains si-
gnes d'une tendance antirusse, mais
de là à dire que la politique suisse ait
été pro-fasciste est, dans le cas d'un
pays qui a courageusement maintenu
face aux menaces fascistes ses plus an-
ciennes traditions, absurde au delà de
toute mesure,

» Il est vrai qu'il y a «u des compro-
mis, mais réellement comment aurait-
t-il pu en être autrement vu la situa-
tion géogra phique de la Suisse. Les
Suisses peuvent à bon droit dire qu'ils
n'ont jamais cédé sur aucun point fon-
damental do politique ou d'opinion.
C'est un fait d'une ironie particulière
que les Suisses en 1940 s'étaient opposés
à la pression allemande par laquell e le
Reich voulait à cette époque amener la
reprise des relations entre la Russie et
la Suisse. »

Un geste qui est en opposition
avec le discours de M. Staline

L hebdomadaire écrit en allemand et
contrôlé par le ministère britannique
de l'information « Die Zeitung », écrit:

«Le brusque refus de la demande
suisse de reprendre les relations diplo-
matiques aveo l'Union soviétique sem-

ble être en opposition avec le discours
clairvoyant et de bonne politique de
Staline. La Suisse avait déjà, en fé-
vrier 1941, conclu un accord économi-
que avec l'U. R. S. S., accord qui n'a
pas pu être efficace en raison de l'at-
taque d'Hitler contre la Russie. Depuis
lors, la Suisse a maintenu vis-à-vis de
la Russie, comme vis-à-vis des autres
belligérants, une stricte neutralité. Ce-
pendant, personne ne pouvait douter de
quel côté allaient les sympathies du
peuple suisse dans cette guerre. En ac-
cord avec l'opinion publique et sur la
base d'interpellations aux Chambres du
parlement suisse, le Conseil fédéral
s'est décidé, en mars de cette année, à
normaliser les relat ions aveo l'Union
soviétique. C'était une démarche peu
commune avec l'habitude de la poli ti-
que do neutralité suisse, car jusqu'à
maintenant, le gouvernement suisse
avait continuellement évité de se lais-
ser entraîner à des modifications pen-
dant la guerre du « statu quo ante » di-
plomatique avec un pays quelconque.

» Il reste à espérer que le gouverne-
ment soviétique reconnaîtra cette dé-
marche de la Suisse faite apparemment
avec les considérations amicales et re-
considérera sa position vis-à-vis de la
plus vieille démocratie du continent. »

Réd . — En lisant ces commentaires
où les jo urnaux britanniques soutien-

nen t si éloquemment le point de vue de
notre p a y s, on peut se demander si la
démission de M . Pilet-Golaz n'est p as
un p eu... prématurée.

Une opinion soviétique
à propos du refus de Moscou

STOCKHOLM , 11 (A. T. S.). — Lee
milieux soviétiques de Stockholm ob-
servent une grande réserve au sujet
du refus de la Russie de renouer les
relation, diplomatiques avec la Suisse.

Cependant, un représentant de l'agen-
ce soviétique Tass, répondant à quel-
ques questions qui lui ont été posées
par le correspondant à Stockholm de
l'Agence télégraphique suisse, a décla-
ré que la Suisse jouissait partout en
Russie d'une réputation avantageuse.
Le peuple soviétique connaît la Suisse
à cause des beautés de son paysage
auxquelles de nombreux ouvrages lit-
téraires font allusion et de ses sta-
tions de montagne ainsi que de ses vil-
les dont les noms sont familiers. La
connaissance de l'histoire suisse est
très répandue chez les intellectuels.

A la question de savoir si le peuple
russe considère la Suisse comme anti-
démocratique, le représentant de l'a-
gence Tass répondit que, comme l'a
souligné la note soviétique, on con-
naît les conditions démocratiques de
la Suisse, mais on estime que ces tra-
ditions ont subi des violations ces der-
nières années.

Des hebdomadaires anglais dénoncent la politique
impérialiste de l'O. R. S. S.

et flétrissent son attitude à l'égard de notre pays

Etat civil da Neuchâlel
NAISSANCES

Novembre 4. André-Plerre-Louls Jeanne-
ret-GrosJean, fils de Robert-Louis et de
touts_ -Augusta née Francfort, à Marln-
Epagnder.

4. Stlvia-Valérie Ri<7ken_u_r_Q , fille de
Kurt-Werner et de Vuleria-Oaterlna-Maria
née Lichti . à Colombier.

6. Gilbert-Marc-Henri Loichot . fils de
Gilbert et de Marguerite née Heldet, à
Prèles

8. Marv-Claude-Jeanne Othenin-Glrard ,
lille de Frédéric-Albert et d'Ema-Frleda
née Schenk , à Neuchâtel .

PROMESSES DE -MARIAGES
7. André Petitpierre et Germalne-Fanny-

Adèle Desponds, tous deux à. Travers.
Novembre 8. Fritz-Alfred Grandjean et

Berthe-Marguerite Galland, à Châtelard-
sur-Montreux et à Boudry.

9 François-Michel Thorens et Aimlta-
Amonletta Galli-Ravicini . tous deux »
Neuchâtel

DÉCÈS
9. Moïse-Paul-Hdouaid Perler, né «n

1881 , divorcé d'avec Hedwlg-Johanna Ha-
neschlca, à Neuchâtel

7. Frédéric Schneeberger. né en 1872,
veuf de Bertha née Huguenin-Vulllemln,
a Neuch&tel

8 Oscar-Relnhold-Féllx Kammann, né
en 1873 . époux de Marie-Joséphine née
MannwUler. à Neuchâtel.

CC A P Jeunes marlte, Jeunes pires,
E . ¦') M g faites uno assurance
;b ï̂ sur la vie à la

Si Caisse cm..onale
IVi |îf| d'assurance populaire

___ _ _F Bue du M01e *• NeuchAMJ

La démission de M. Marcel Pilet-Golaz
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faut dire toutefois que la cam-
pagne de presse n'a pas influé sur
la décision du chef du département
politi que. La lettre à M. Gysler était
écrite le 6 au soir — lundi dernier
donc — et partait le mardi matin,
avant que parût dans la « Berner
Tagwacht » le fulminant et préten-
tieux article de M. Robert Grimm.

Mais le fait est là : estimant —
est-ce bien à raison ? — que sa per-
sonne ferait obstacle à de futures né-
gociations, M. Pilet-Golaz a préféré
passer la main, disons céder la pla-
ce, encore que ce soit précisément
ce terme de « céder » qui nous gêne.

. * .
Humainement , certes , le geste s'ex-

pli que et se comprend. Attaché de-
puis quatre ans à un labeur à la fois
ardu , épuisant et délicat, M. Pilet-
Golaz n a recueilli qu'ingratitude. Il
n'a jamais prétendu à l'infaillibilité
et jamais non plus , il n'a voulu se
soustraire à la critique. Mais la mal-
veillance s'est alliée à la critique —
nous venons d'en avoir une nouvelle
preuve — pour l'attaquer là où l'on
croyait avoir la partie d'autant plus
facile qu'on le savait tenu à une plus
grande discrétion. Si M. Pilet-Golaz
a si souvent dédaigné de répondre

a ses adversa ires , c est qu'il ne vou-
lait point invoquer des témoignages
ou citer des faits qui doivent rester
encore dans les dossiers de notre di-
plomatie. Un j our vient toutefois où
l'on se laisse gagner par la lassitude:
« Je vous gène , Messieurs ? Qu'à cela
ne tienne ! La voie est libre pour les
« forces fraîches ».

Nous attendons de les voir à l'œu-
vre les « forces fraîches » , et nous
jugerons. Elles ne joueront certes pas
sur le velours , car les années qui
s'annoncent , avec la « paix » qu'on
nous prépare — une paix qu'on de-
vine déjà tourmentée de sourdes lut-
tes d'influences — n'inst alleront
point dans la commodité, l'insou-
ciance et la facilité l'homme qui se-
ra chargé de diriger notre politique
extérieure. Du moins pourra-t-il tra-
vailler au milieu d'une Europe qui
tend à un certain équilibre. M. Pilet-
Golaz s'est trouvé, lui , dans une si-
tuation plus malaisée : celle de de-
voir main tenir les droits d'un petit
pays neutre entouré de tous côtés,
penda nt trois ans , par les armées
d'un seul et même bloc de puissan-
ces qui avaient imposé leur loi aux
trois quarts du continent. Voilà ce
qu 'il ne faut pas oublier , lorsqu'on
veut apprécier l'activité du magis-
trat qui s'en va. Quand donc, depuis
la reconnaissance de la neutralité
perpétuelle , notre pays a-t-il connu
pareille vicissitude ? Jamais 1 Et
comment donc a-t-il traversé la pé-
riode critique ? En s'imposant lui , le
faible et le petit , au respect de ceux
qui , pendant un temps, eurent le
prestige et toutes les ambitions des
gens qui se croient invincibles.

Un tel résultat est-il négligeable et

croit-on que ce fût par simple ha-
sard que deux douzaines de pays
belligérants nous confièrent la re-
présentation de leurs intérêts en ter-
ritoire ennemi ? Mais cette confian-
ce, il fallait la gagner, jour après
jour , et mettre à ce travail non seu-
lement prudence et sagesse, mais un
esprit subtil et pénétrant, une intel-
ligence à la fois vaste et souple.

Il fallait aussi de la discrétion. Ja-
mais, la susceptibilité de grandes
puissances en guerre — une guerre
des nerfs, une guerre totale — ne
fut aussi exacerbée. Qu'un petit pays
vînt à proclamer qu'il avait résisté
à une pression, qu'il avait repoussé
une demande , et du coup ne portait-
il pas atteinte à la « dignité » de ceux
qui avaient tenté de le faire fléchir?
Et son succès ne serait-il pas exploi-
té par la propagande de leurs enne-
mis ? Nous risquions alors de trou-
ver en face de nous, à une prochai-
ne occasion , un partenaire intraita-
ble. Et voilà pourquoi, le chef du
département politique s'est si sou-
vent enveloppé de silence , pourquoi
des questions sont restées sans ré-
ponse , pourquoi la foule a vaine-
ment manifesté son impatience de
savoir.

La foule ? M. Pilet-Golaz n'a jama is
recherché ses faveurs. Nul n'est
moins taqui né par le démon de la
démagogie. Il va même jusqu'aux an-
tipodes de la démagogie et semble
parfois prendre goût à l'impopula-
rité.

Mais le patriotisme, le vrai , l'effi-
cace , l'agissant ne se nourrit pas des
acclamations du forum et patriote,
M. Pilet-Golaz le fut d'autant mieux
qu 'il garda la claire vision de l'inté-
rêt national.

Cependant , l'intérêt du pays ne
commandait-il pas qu 'il restât à son
poste ? Il peut nous le paraître , mais
l'avenir seul tranchera un débat qu'il
est encore trop tôt d'ouvrir.

C'est avec un profond regret que
nous voyons partir aujourd'hui
l'homme dont l'oeuvre fut bonne et
qui recevra du temps la consécra-
tion que , dans la rumeur des pas-
sions , certains lui refusent encore.

Une place est vide : celle du chef
de notre diplomatie ; celle aussi du
seul représentant de la Suisse roman-
de au Conseil fédéral.

Qui prendra la tête du départe-
ment politi que ? Cela est l'affaire du
Conseil fédéral. M. Etter a des titres
à faire valoir le tout premier, puis-
qu'il sera bientôt le plus ancien ma-
gistrat en fonction. M. de Steiger ne
dédaignerait pas de troquer son por-
tefeuille contre le maroquin disponi-
ble.

Quant à la succession au Conseil
fédéral , elle s'annonce d'ores Ct déjà
difficile. Il faut compter avec la tra-
dition qui accorde aux Vaudois un
siège quasi permanent. On peut s'at-
tendre aussi à une revendication so-
cialiste.

Nous voudrions, pour l'instant ,
émettre un seul vœu : que les prin-
ces-électeurs se souviennent qu'ils
ont à pourvoir le seul siège réservé
à la Suisse romande. Cela exige des
candidats une qualification excep-
tinnnpllp. G. P.

Nouvelles économiques et financières
¦
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 9 nov. 10 nov.
Banque nationale .... 680.— d 680. — d
Crédit fonc neuchftt. 615.— d 615. — d
La Neuchâtelolse . . . .  510. — 505. —
Cftbles élect. Cortaillod 3400. — o 3400.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed Dubled Se Ole 500. — d 500.— o
Ciment Portland . . . .  930. — d 930. — d
Tramways. Neuchfttel 465.— d 465— d
Klaua 160.— d 160. — d
Suchard Holding SA. 390.— 400.— o
Etablissent Perrenoud 400. — d 400. — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ont 140.— d 140. — d

» > prlv 140.- d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 1% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.75 d 103.-
Etat Neuchftt. 2U 1932 96.— 94.- d
Etat Neuchftt. $ yt 1938 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3 % 1942 100.25 d 100.25
Ville Neuchftt 1% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3Û 1937 100.- d 100. - d
Ville Neuchât. S % 1941 103.— d 103.— d
Ch. _..-Fds4-S,20_ 1981 94.— d 94. —
Locle 4'/,-2 .55 % 1930 95.- d 95.-
Crédlt PN.  3H % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.- d 101.50
J. Klaus _ _ % 1931 101.- d 101.- d
E Perrer_ c™< . 4 % 1937 101. — d 101. — d
Suchard %YK % I9*1 103- - d 103 _ d
Cle Vit. Oort. i% 1943 96. — o 96. - 0
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

Banque cant. vaudoise 675.— 675. —
Crédit foncier vaudola 679. - 679.-
Câblea de Cossonay .. 1950.- o 1940. — o
Chaux et cimente S. r. 620.- d 620.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

S _ 9_ Cm. Pco-Sulsse 518.- d 518.- d
8 % Ch. JoUgne-Ecl.p 492 — d 492.— d
3 % Genevois ft lot* 136.- 135 .- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 76.- 75.—
Sté gén. p. Tlnd. élect 203.- 202.-
Sté fin. franco-suisse 68. - 65. - d
Am. europ, secur. ord 40.25 40.-
Am europ. secur. prlv 353. — 350 — d
Aramayo ••  **• "" 43. —
Financière des caout 29. - d 29.- d
RouL bille* B (SKF)  250.- 252.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.

3% O.F.F. dl__ . .. 1903 101.40% 101.40%
S % O.F.F 1938 94.40%d 94.60%
3% Défense nat 1936 101.90% 101.65%d
8H-4% Déf. nat. 1940 104.20%d 104.15%d
%%% Empr féd. 1941 102.35% 102.35%
S y, %  Empr féd. 1941 100.20% 100.15%
3'/,% Jura-Slmpl. 1894 101.50%d 101.50%d
3J _ % Goth. 1895 Ire h. 101.25%d 101.20%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 377. — d 377. — d
Union de banq. sulss. 692.- d 690. — d
Crédit suisse 556.- 553.-
Bque p. entrep. électr. 427. — 426. —
Motor Columbus 377.- 378.-
Alumln. Neuhausen .. 1750.- 1750.—
Brown, Boveri _ Co .. 668.— 665.- d
Aciéries Fischer 890.- d 890.— d
Lonza 750.- d 760.- d
Nestlé 910. — d 903 —
Sulzer 1290.- d 1290.- d
Pennsylvanla 111. — 112. —
Stand OU Cy of N. J. 212. — d 212. — d
Int nick Co of Can 132. — d 135. —
Hlsp am de electrlc. 925. — 918. —
Italo-argent. de électr 120.— 120.—
Royal Dutch 548. — 542.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque commerc. Bâle 323 .— d 323 .—
Sté de banque suisse 531. — 529.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 312. — d 313. —
Sté p. l'industr. chlm 4825. — d 4850. —
Chimiques Sandoz . .  8650. — 8650.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
8 nov. 9 nov.

Allled Cheminai & Dye 150 25 150. —
American Tel & Teleg 163.62 163.75
American Tobacco «B» 67 75 68.50 ex
Consolidated Edison . ,  25.25 23.50 ex
Du Pont de Nemours 157.50 158. —
United States Steel .. 58.75 57.75 ex
Woolworth 43.12 43.— e x
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel
»»et*î«*»9»»se_ _ _* _ _'/_*x>>»_9»_i99^̂

L'indice suisse du coût de la vie
à fin octobre 1944

L'Indice suisse du ooùt de la vie, cal-
culé par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arte et métiers et du travail s'inscrivait à
2085 (Juin 1914 = 100) ou' _ 151,7 (août
1939 = 100) à la fin octobre 1944 ; il n'a
donc que fort peu varié par rapport aux
chiffres du mois précédent (+0 , 1 %) .
L'Indice d« la dépense alimentaire est. à
peu près resté inchangé à 215 ,3. L'Indice
de la dépense de chauffage et d'éclairage
(savon Inclus) s'établit à 159 ,5 ( + 0,2 %) .
D'après le relevé des prix des articles d'ha-
billement, eacécuté en octobre , l'indice re-
latif à ce groupe de dépenses s'inscrit à
249 .5, en augmentation de 0.6% sur l'in-
dice de Juillet . Quant à l'Indice du loge-
ment, U est repris à son dernier chiffre,
soit à 175 ,5.

Le gouvernement
de Téhéran a démissionné

TEHERAN, 10 (Exchansre). — Le gou-
vernement [persan, qui a été l'objet de
violentes attaques de la part de la pres-
se soviétique, au cours de ces derniers
jours pour avoir refiusé d'accorder des
concessions pétrolières à l'Union sovié-
tique, aussi longtemps que durerait la
KueiTe, a démissionné vendredi matin.
On ne sait pas encore qui formera le
nouveau eouvernemeiit.

La température ei la santé
Le froid et l'humidité exaspèrent

to utes les af f ections chroniques d-es
voies respiratoires ; aussi , en cet-
te saison , recommandons-nous la
Poudre LOUIS LEGR AS. Elle soulage
l'asthme, l'essouf flement, (la toux des
vieille s bronchites , les suives de pleu-
résies et d'influenza. Prix de la boîte;
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

Des officiers allemands
auraient entrepris

des sondages de paix par
l'intermédiaire du Vatican

Selon des nouvelles
parvenues à Madrid

MADRID. 10 (U. P.). — On annonce
de source compétente non espagnole
qne l'ambassadeur allemand au Vati-
can, baron von WelzsHcker a entrepris
des sondages de paix A Rome dans les
milieux alliés. Il semble qu'un accord
soit Intervenu entre les deux parties
dans ce sens que toute information
touchant ces sondages doit être immé-
diatement démentie.

Les milieux informateurs ajoutent
qne les milieux nationaux-socialistes
de Berlin ne sont pas au courant de
cette démarche, les émissaires alle-
mands étant épaulés par un groupe
d'officiers supérieurs de la Wehrmacht.
On est persuadé en Allemagne que la
fin approche rapidement, mais on ne
veut pas déposer les armes sans con-
naître ce que les Alliés entendent par
« capitulation sans conditions *.

Les milieux de la Wehrmacht au-
raient décidé d'entreprendre ces nou-
veaux sondages de paix après avoir
constaté que toutes les tentatives pour
provoquer des divergences entre les
trois grandes puissances alliées ont
échoué. La réélection de M. Roosevelt
a joué un rôle de premier plan.

D'autre part, on n'Ignore pas à Ber-
lin qu'aucune des armes secrètes alle-
mandes ne peut modifier sérieusement
la situation. Tout au plus la résistance
de l'Allemagne peut encore durer en-
viron 6 mois en sacrifiant de part et
d'autre des centaines de milliers d'hom-
mes.

On apprend enfin qu'au moment où
ces nouveaux sondages de paix sont ef-
fectués, la Wilhelmstrasse a décidé de
remplacer sons pen ses représentants
diplomatiques à Madrid et à Lisbonne.

STOCKHOLM, 11 (Reuiter) . — Le Jour-
nal suédois « Morgen Tidningen » rap-
porte que Je gouvernement finlandais
a démissionné.

Le cabinet finlandais
a démissionné

Le généra) Eisenhower
à Bruxelles

BRUXELLES, 9 (Reuiter). — Le gêné-
rail Eisenhower a fait une visite offi-
cielle à Bruxelles, jeudi, et il a pris la
parole devant les Chambres réunies du
parlement belge. Le général Eisenho-
wer était accompagné diu maréchal en
chef de l'air, six Arthur Tedder, com-
mandant siuiprême adjoint.

Parlant oui nom _e _ tous iles officiers
et soldats des forces expéditionnaires
alliées, _e général Eisenhower a expri-
mé son admiration pour le courage af-
firmé par les Belges de leur magnifi-
que aippui . Puis il a ajouté:

n reste encore beaucoup à faire pour
atteindre notre but & tous, qui est la
défaite totale de l'ennemi, et Je sais que
vous continuerez encore & nous donner
plus d'aide de la manière généreuse que
précédemment. Vous pouvez être certains
que nous ferons notre possible tout en
tenant compte de la nécessité d'extermi-
ner les forces ennemies pour vous aider
au cours des Jours difficiles à venir. Nous
sommes tous heureux que la Belgique ait
été préservée dans une grande mesure
des dévastations inhérentes à une cam-
pagne prolongée et Je sais que lorsque
nous aurons falt face h certaines diffi-
cultés du début, le peuple de Belgique
poursuivra son effort avec le même cou-
rage et le même moral qui lui ont valu
notre admiration. La victoire est certai-
ne et l'avenir ne peut être que rayon-
nant.

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE.

Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie 10
h.). Culte: Installation du pastieur Alcide
Roulin et de 4 anciens (Chœur mixte).

Chapelle des Terreaux : 8 h. 30. Caté-
chisme. M. Paul Weber.

Ermitage et Maladière : Les cultes sont
centralisés au Temple du bas.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte M. Gé-
rald Bouquet .

Serrières: 8 h. 45, Catéchisme; 9 h. 45,
Culte, M. H. Parel ; 11 h., Ecole du di-
manche.

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

DEUTSCHSPRACHIOE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Klnderlehre. Temple du bas : 9 Uhr, Pre-
digt Pfr . Hlrti ; Gemelndesaal : 10.45 Uhr,
Sonntagschule.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr: TOchAerbund Jahresfest ; 20

Uhr: Predigt. — Donnerstag, 30.15 Uhr :
Blbelstunde. — Saint-Blalse, 9.45 Uhr;
Predlgt . — Colombier, 15 Uhr : Predlgt,
Teimperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9_0 Uhr,
Predlgt ; 10.45 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Predlgt; 20.15 Uhr, Jugendbund. —
Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et> Sainte-Cène , M. R. Ché-
rix ; 20 h., Réunion spéciale, MM. F.-J.
Waecker et R. Chérix. — Mercredi, 20 h.,
Etude biblique, M. R. Chérix.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30 , culte; 20 h., evangéllsatlon , M.
R. Lehmann. — Jeudi, 20 h., prière.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Droz,
Concert-Saint-Maurice. Service de nuit
Jusqu'à dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Cultes du 12 novembre 1944

Quatre millions
de Hollandais

seraient évacués
en Angleterre

RÉ V É L A T I O N S  S E N S A T I O N NE L L E S
D 'UN J u U R N A L  ANGLAIS

LONDRES, 10 (A.T.S.). — Apres
la déclaration faite, jeudi, aux Com-
munes, par M. Attlee , premier minis-
tre adjoint, concernant l'appui qui
sera donné aux revendications terri-
toriales des Pays-Bas à l'égard de
l'Allemagne, le « News Chronicle »
publie la nouvelle sensationnelle que
le gouvernement hollandais songe, à
la suite des dévastations commises
en Holland e, à évacuer quatre mil-
lions de Hollandais en Angleterre.

Le journal écrit que la Hollande
est menacée d'une catastrophe. Il est
vraisemblable que d'ici peu, la moi-
tié de toute la Hollande sera submer-
gée, ce qui aura pour conséquence
de priver de leurs foyers environ
cinq millions d'habitants sur un total
d'un peu plus de neuf millions. Les
travaux accomplis depuis cinq siècles
seront détruits. Selon des estimations
sûres, 85 % des terres cultivables se-
ront rendues incultes et cela pour
une durée de deux à sept ans.

En outre, la moitié de 1 équipe-
ment industriel sera inutilisable.
Dans ces conditions, les experts hol-
landais considèrent une évacuation
massive de 4 millions d'habitants
comme vraisemblablement inévitable.
Ces experts ne voient pas d'autres
possibilités que d'évacuer ces quatre
millions eh Angleterre, où ils vi-
vraient dans des camps gigantesques
et où des den rées alimen taires leur
seraient distribuées. On ne sait pas
encore si le gouvernement britanni-
que a abordé l'étude de ce problème.
Même l'établissement provisoire de
quatre à cinq millions d'étrangers en
Angleterre, pendant la période de
transition 'entre la guerre et la paix,
causerait un choc à la population an-
glaise.

Pareille invasion amicale soulève-
rait quanti té de problèmes diffi ciles
et délicats. En général , on peut ad-
mettre que l'opinion publique anglai-
se réserverait un accueil amical à ses
alliés hollandais, à condition que la
vie économique et sociale du pays ne
soit troublée d'aucune façon.
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DERNIèRES DéPêCHES

PeEtiafhlon
militaiïre
m©di©oi© .

11 et 12 novembre 1944
NEUCHATEL

Samedi 11 novembre
Salle des conférences

14.00-22.00 Escrime

Dimanche _ 2  novembre
Puits-Godet

8.00 Tir
10.00 Cross-country
12.00 Concours hippique

54 concurrents — Entrée libre

« U Les membres de la
V'̂

A
nî /̂ Société suisse des

«l|§|̂ ||p* officiers sont pri6s

*__ _ _ _ _ * d'ai?sister aux épreuves
,||||j B Ppli  ̂ do pentathlon militaire

ĤJ P̂ .̂' les .11 et 12 novembre.

Pour les détails du programme, con-
sulter les affiches.

Le comité.

Salie de la Paix
Dimanche, dès 15 et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »

INSTITUT RICHEME
SOIRÉE DANSANTE

CASBNO DE LA ROTONDE
CE SOIR

SOIRÉE POPULAIRE
organisée par la Société d 'accordéons
l'« Echo du Lac » Neuchdtel-Peseux

CE SOIR , A LA PAIX

SOIRÉE DE OALA
organisée par le

club d'accordéons chromatiques « Elite »,
avec les Cro t Walzer

de Radio-Lausanne
dans leurs chansons de ciez nous

et d'ailleurs
Opérette « Auscultez-moi»

par la troupe Crot Walzer
BAL avec Madrino

!Beau~Jliaage
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Thé ef soirée dansants
avec l'orchestre
The Society-Club

Prolong-iUon d'ouverture autorisée

¦i_ _ r_¥ A  ̂*" "*̂ Tift _ m- *3Ê
Aujourd'hui

I SOIRÉE DANSANTE
I avec l'orchestre René Rysler

THf: et SOIRi.E DANSANT S
rt'in. la erniulc . nllc

MAIS, PRENEZ GARDE !...
Le succès tente les imitateurs.
Lorsque vous demandez « UN

DIABLERET », exigez qu'il vous soit
servi dans la bouteille original e et
sous l'étiquette portant le «Chamois»,
garantie d'un apéritif généreux , su-
périeur.



LES INONDATIONS AU VAL-DE-TRAVERS

Entre Môtiers et Couvet , l'Areuse qui a débordé
forme un véritable lac.

La voie du Régional est recouverte par les eanx.
Phot. Burnler, Môtiers

AU JOUR LE JOUR

L'armistice
Aujourd'hui sera célébré à nouveau

en France le jour anniversaire de l' ar-
mistice signé en 1918 par les Allemands.
Cet anniversaire a, cette année, une
signification d'autant plus réconfor-
tante que notre grande voisine de l' ouest
a été presque totalement libérée des ar-
mées allemandes qui l'occupaient de-
pu is quatre longues années.

Onze novembre 19ii ! Des p euples en-
tiers ont été délivrés du joug hitlérien;
la deuxième guerre mondiale parait ti-
rer „ sa f i n  ; mais d'autres p a j / s  souf-
fren t encore le martyre de l'occupation!
Souhaitons que le 11 novembre pro-
chain , leur cauchemar ait pris f i n .

Onze novembre 1918, onze novembre
1944 . Deux dates dans le calendrier de
l'histoire universelle. L' une, la premiè-
re, avait créé dans le cœur de tous les
hommes un grand espoir de paix qui
f u t  tragiquement déçu ; l'autre, la
deuxième, marque, malgré tout , malgré
les tristesses que nous venons encore
de dire , aussTune esp érance. Et la Suis-
se commémore pour sa part cet anni-
versaire dans le recueillement et la re-
connaissance .

NEMO.

Au tribunal militaire
de la 2me division

Audience du 10 novembre
Sous la présidence du colonel Etter,

le tr ibunal de la 2me division a jugé
vendredi matin le plt J. G., de Genève.
Accusé de f i louter ie  d'nuberge , d'escro-
querie, de tentative d'escroquerie, de
violation des devoirs de service et
d'abus de matériel , J. G. a été condam-
né à 4 mois d'emprisonnement, à la
dégradation et a l'exclusion définitive
de l'armée.

Précisons, d'autre part, que le capo-
ral ,7. N., de Genève, a été condamné
jeudi  à 45 j ours d' emprisonnement,
moins la préventive, avec sursis pen-
dant deux ans.

Â/am (̂ ĵ ce^

j LA VILLE

La police cantonale a arrêté jeudi
une jeune femme de Genève qui faisait ,
à la rue de l'Evole , une collecte pour
la Croix-Rouf. . Elle gardait pour elle
les dons recueillis.

C'est une habituée de ce genre d'es-
croquerie, aussi a-t-elle été gardée à
la disposition de l'autorité judiciaire.

Un don anonyme
pour les réfugiés

Sous enveloppe et sans autre indica-
tion quo ces mots : « Pour les réfugiés,
le., malheureux , à bon escient », le Con-
seil communal a reçu un don do 10 fr.,
qu 'il utilisera selon l'intention de la
personne anonyme, auteur de cet en-
voi, à laquelle il exprime sa reconnais-
sance.

Arrestation d'une quêteuse
indélicate VAL-DE-TRAVERS

__ < • Conseil d'Etat
se préoccupe de la situation

à, la suite des inondations

Le Conseil d'Etat, dans sa séance
d'hier, s'est préoccupé de la situation
au Val-de-Travers à la suite des inon-
dations. Une série de photographies lui
ont été soumises.

Il a pris connaissance des constata-
tions faites par les délégués de l'Etat
qui se sont rendus sur les lieux.

NOIRAIGUE

Un éboulement a la Clusette

Un ébou lement s'est produit jeudi
après-midi sur les contreforts de la
Clusette, au Fureil.

Les pluies abondantes de ces derniers
jours ayant fortement raviné le ter-
rain , une masse de 2000 à 3000 mètres
cubes de terre et de matériaux a déva-
lé la pente pour venir s'arrêter à peu
de distance de la voie ferrée; plusieurs
gros sapins ont été également empor-
tés par cet éboulement qui n'a causé
heureusement aucun accident de per-
sonnes.

COUVET

Conférence religieuse
(sp) Mardi dernier , le pasteur Charles
Brtltsch, du Victoria-Hall , de Genève, a
tait , sous les auspices de l'Eglise, une
remarquable conférence sur le drame j uif.
Cet exposé des souffrances actuelles du
peuple juif se termina par l'explication
biblique de l'existence d 'Israël et du sens
de ce peuple dans l'histoire humaine.

SAINT-SULPICE
Après l'accident mortel

de la fabrique de ciment
(sp) Nous avons relaté, dans notre nu-
méro d'hier, l'accident mortel dont fut
victime, jeudi , un ouvrier de la fabri-
que de ciment Portland, M. Louis Vi-
venza, de Môtiers, âgé de 30 ans, ma-
rié et père de deux enfants  en bas âge.

Cet accident s'étant déroulé sans té-
moin, la gendarmerie do Fleurier et le
président du tribunal du Val-de-Tra-
vers ont procédé hier à une enquête
qui a permis d'établir dans quelles cir-
constances ce tragique accident s'est
produit.

Employé à la fabrique de eimemt de-
puis le 2 octobre dernier , M. Vivenza
avait la surveillance d'un moulin de
matière brute. Jeudi après-midi , vers
15 heures, alors qu 'il travaillait seul, il
voulut très probablement déboucher
une vis hélicoïdale au moyen d'un gros
fil  de for. En tenant ce dernier. M. Vi-
venza fu t  proje té dans une courroie de
transmission située à proximité qui lui
happa nn bras. La courroie s'enroula
autour du corps du malheureux qui
fut  ensuite pris dans l'arbre de la
transmission.

C'est un collègue de travail qni re-
trouva le corps, affreusement mutilé,
de M. Vivenza, alors que la machine
marchait toujours.

Un médecin de Fleurier procéda aux
constatations d'usage, puis le corps de
M. Vivenza fut  transporté à la morgue
de l'hôpital de Fleurier avant d'être
rendu à la famille.

FLEURIER

I/activité de l'usine à gaz
a été un moment compromise

par les inondations
Si à Fleurier de nombreuses caves

ont été inondées , aucun cas ne présen-
ta un caractère de sérieuse gravité ; il
n 'en fut  pas de même à l'usine à gaz
dont l' exploitation fut  un moment com-
promise, écrit le « Courrier du Val-de-
Travers ».

Mardi soir déjà , on constatait que
l'eau avait envahi un local au sous-
sol où se trouve le foyer du four à dis-
tiller la houille de laquelle ou tire le
gaz. Aussitôt , le chef des services in-
dustriels f i t  mettre en marche la pom-
pe installée dans ce local où l'eau at-
teignait  déjà 20 cm. de hauteur.

La pompe , d'un débit de 1..00 litres
à la minu te , fonctionna à plein rende-
ment toute la nuit de mardi à mercre-
di et toute la soirée de mercredi. Mais
au début de la soirée, nouvelle alerte:
il arr ivai t  dans le sous-sol plus d' eau
quo n 'en pouvait évacuer la pompe ;
l'élément liquide s' in f i l t ra i t  dans le
loyer du four lui-même, menaçant
d'éteindre le brasier grâce auquel le
four à distiller pouvait marcher. De
nouvelles mesures furent  prises d'ur-
gence, pour accélérer le débit de la
pompe, travail  qui main t in t  le per-
sonnel sur les dents jusqu'à 23 heures;
une garde fut laissée de piquet toute
la nui t  pour la surveillance de la pom-
pe et de la situation. Depuis jeudi
après-midi , le niveau de l'eau dans le
sous-sol de l'usine à gaz a sensible-
ment baissé ; il était le soir de 10 cm.
encore et la pompe continuait de fonc-
tionner.

L'extinction du four eût provoqué de
graves perturbations dans la distr ibu-
tion du gaz aux ménages et à l ' indus-
trie, car plusieurs j ours eussent été
nécessaires pour sa rémise on marche.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

L'arrivée du corps
de Trello Abegglen

(c) Vendredi après-midi , plusieurs cen-
taines de personnes se sont rendues à
la gare pour recevoir le corps de Trel-
lo Abegglen. On notait  parm i l'assis-
tance le comité in eorpore du F. C.
la Chaux-de-Fonds, et la première
équipe qui avait tenu à recevoir celui
qui fut , non seulement un entraîneur
parfait , mais encore un compagnon ai-
mé et vénéré.

A l'arrivée du train , les joueurs de
la première équipe du F. C. la Chaux-
de-Fonds prirent possession du cer-
cueil et , au milieu d'une émotion pro-
fonde , le transportèrent sur le corbil-
lard.

Le convoi funèbre se mit ensuite en
marche. Le corbillard était entouré par
les joueurs de la première équipe. Der-
rière suivaient  la famille , le comité du
F. C. la Chaux-de-Fonds et quelques
centaines d' amis du disparu. C'est au
milieu d'une foule émue, que le convoi
arriva au domicile mortuaire.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le budget de la ville
pour 1945

(c) Le Conseil municipal vient d'éta-
blir le budget de la commune pour
1945. Les recettes se montent à 11,969,340
francs et les dépenses à 12,201,425 fr .,
laissant un déficit présumé de 232,085
francs. Dans ce projet de budget
1,160,000 fr. gont prévus pour de_ allo-
cations de renchéri.. .ement au person-
nel et au corps enseignant de la com-
mune.

Le conseil de ville est convoqué pour
jeud i prochain , 16 novembre, pour exa-
miner ce projet de budget et l'octroi
de renchérissement au personnel muni-
cipal et au corps enseignant pour l'an-
née 1945.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Le tribunal de la Broyé a siégé _
Estavayer. Il s'est occupé de plusieurs pe-
tits délits.

Le premier concernait l'auteur d'un vol
de 1200 fr., le nommé C. O., récidiviste.
Il a été condamné à 3 mois de prison,
qui peuvent! être convertis en un Interne-
ment d'une durée illimitée dans une mal-
son de travail. Notons que sur les 1200
francs, 1100 fr. ont été récupérés.

La commune de Delley a déposé une
plainte pour vol de bols contre les nom-
més C. J. et E. P., tous deux à Portai-
ban. Ceux-ci ont été condamnés à 10
Jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans. C. devra verser à la commune la
somme de 20 fr. et E. celle de 10 fr.

Un Jeune homme de Domdidler, fils
d'une honorable famille, a cambriolé par
deux fols un magasin du village. La pre-
mière fois, 11 y vola 500 fr. et la secon-
de fols 150 fr. Il a été condamné à 3
mois de prison, mais comme les sommes
volées ont été remboursées, un sursis de
cinq ans lui a été accordé.

10 novembre
Température. — Moyenne : 0,9 ; min. I

0,0 ; max. : 2,4.
Baromètre. — Moyenne : 721,5.
Eau tombée : 5,4.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Neige pendant la

nuit et depuis 16 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à «éro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

_ ^^^^^ _^^^ _ ^^^ _ ^^^ _ *̂̂ _—^» _ ^^^

Niveau du lac, 9 nov., à 7 h. 30 : 430.18
Niveau du lac, du 10 nov., à 7 h. 30: 430.46

PRÉVISIONS DU TEMP S
L'Office centra l suisse de météorolo-

gie donne les prévisions du temps sui-
vantes pour samedi :

La situation reste encore troublée.
«M_ 6»_lll*»_0>Cta9_«58_<O_t6i«_«_S__.8(l»l
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De nouveaux détails sur
le bombardement d'Eglisau
EGLISAU, 10. — Selon les récits des

témoins oculaires, les bombes tombées
sur le viaduc de la ligne Eglisau-Ko-
blenz ont été lâchées de 3000 mètres et
par bonne visibilité par les bombar-
diers américains. Le viaduc était net-
tement l'objectif visé. Toutes les bom-
bes tombèrent à proximité du pont et
une seule toucha le pont. Le pont fran-
chit la vallée de la Glatt à une hauteur
de 50 mètres. Il a deux piliers en pier-
re et est à une voie. Une autre bombe
est tombée tout près d'un des piliers ,
mais sans l'endommager. Les autres
engins éclatèrent dans le secteur com-
pris entre le pont et la route. Les dé-
gâts causés au pont sont évalués à
80,000 fr. ct la réparation exigera, de
l'avis des experts, quelque trois semai-
nes.

Encore une interpellation
au sujet des relèves

des troupes frontières
BERNE, 10 — M. P. Burgdorfer , se-

crétaire cantonal des arts et métiers,
député a Berthoud , vient de déposer au
sein du Grand Conseil bernois, la ques-
tion (iuo voici:

Les événements de guerre à notre
frontière occidentale obligent une
grande partie des troupes frontières
bernoises d'accomplir un service mili-
taire continuel. Il s'agit principalement
d'hommes qui ont déjà fait de longues
périodes de mobilisation au cours de
ces dernières années et qui ont consenti
ainsi d'importants sacrifices comme
employeurs ou comme travailleurs. Un
certain nombre d'exploitations — sur-
tout de l'artisanat — sont fermées o\i
menacées dans leur existence économi-
que.

Le gouvernement est-il disposé, dans
î'intérêt des militaires et exploita tions
du Jura , à intervenir en lieu compéten t
pomr qu 'une équitable compensation
soit réalisée, dans le service des troupes
de couverture frontière , par la voie de
relèves périodiques ou d'une pratique
plus large en matière de congés î

Réd. — Une interpellation semblable
a été déposée , il y a quelque temp s , au
Grand Conseil de Bâle. Dans le canton
de Neuchâtel , nombreux sont les mi-
lieux qui se préoccupent de cette, situa-
tion et qui seraient prêts à appuyer
une telle initiative.

Normalisation
des relations diplomatiques
entre la France et la Suisse
BERNE , 10. — On communique au pa-

lais fédéral :
MM. Jean Vergé a été nommé chargé

d'af fa i res  de France en Suisse et Er-
nest Schlatter, désigné pour remplir
lés fonctions de chargé d'affaires de
Suisse en France.

Les communications
entre Brigue et Domodossola

ont repris
BRIGUE , 10. — Depuis les récents

événements du val d'Ossola, une au-
tomotrice a pu se rendre vendredi pour
la première fois de Brigue à Domo-
dossola. On envisage d'accorder des fa-
cilités à la populat io n de Gondo , qui
est isolée en hiver , pour mainteni r  ses
relations avec le canton du Valais , en
empruntant  la route de Gondo à Iselle
et le tunnel  du Simplon.

Une œuvre suisse est jouée
à Madrid

Radio-Madrid vient  de diffuser , en
première audi t ion ,  l'adaptat ion espa-
gnole de « Christophe Colomb », œuvre
du compositeur A r t h u r  Honegger, et
dont le l ivret  est dû à la plume de
W i l l i a m  Aguet. Le minis t re  de Suisse
à Madrid et plusieurs  personnalités
espagnoles assistaient à cette « pro- ,
mièro », qui fut  un heureux prélude à
l 'Exposition du l ivre  suisse qui va
s'ouv r i r  incessamment  dans la capita-
le espagnole.

A l'Office ncucliAtelois
du tourisme

La réconte séance de la commission
de direction de l'Office neuchâtelois du
tourisme a été consacrée, comme cha-
que année à pareille époque, à l'exa-
men das comptes annuels de l'associa-
tion arrêtés au 30 septembre.

La situation financière do l'O. N. T.
a donné lieu à nn intéressant débat.
La commission a estimé, en présence
des charges publicitaires toujo urs pins
lourdes, qu 'il était de son devoir do re-
chercher de nouvelles ressources régu-
lières. Celte nécessité est d'autant plus
impérative que ses actions s'étendront,
dans l'aprà<-guerre, à l'étranger. Une
petite commission a été chargée d'exa-
miner de quelle manière dos ressources
immédiates peuvent être obtenues.

La commission a fixé la date de la
prochaine assemblée générale ordi-
naire. Celle-ci sera suivie d'une confé-
rence do M. S. Bittel, directeur de l'Of-
fice central suisse du tourisme, à Zu-
rich , et de la présentation de quelques
films touristiques, dont un intéressant
le tourisme « culturel » do la région.

Plusieurs actions de propagande re-
tiennent l'attention de la commission.
Elle décide, en outre , de renouveler en
1945 l'excellente propagande faite cette
année en gare de Zurich , dans la vitri-
ne tournante  de l'Office central ; c'est
là un moyen de premier ordre pour fai-
re valoir, aux yeux de milliers de per-
sonnes, les multiples activ ités de notre
canton. Elle règle, également, nn cer-
tain nombre de questions intéressant la
publicité par voie de presse, en faveur
de la prochaine saison d'hiver dans le
canton.

Enfin , le président , qui a assisté ré-
cemment aux délibération , du comité
de l'Office central sui_ _  du tourisme
on sa qualité de représentant de la ré-
gion « Fribourg-Nouchâtel-Jura ber-
nois . f a i t  un rapport intéressant sur
le programme public taire qui a été ar-
rêté, sur le plan national , pour l'année
1915. Ce plan a fait l'objet de plusieurs
remarques de la part des délégués des
organisation s tourist iques romandes.

I L A  VIE |
JVATfO iVALE g

Confiserie Richard « Au Port »
ouverte jusqu'à dimanche soi»

G.GEHRIG
vétérinaire - Marin

DE RETOUR
On cherche pour remplacement une

femme de ménage
disposant du matin . — Se présenter Ins-
titut Sam. Simtneu, Tertre 2.

Monsieur et Madame
Henri SCH-EPPER-GTJILLET et leurs
enfants Gérald et Jaquellne ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille et sœur

ANNETTE
Neuchfttel , le 10 novembre 1944

Maternité — Roc 4

Monsieur et Madame Léon FAVRE
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

Mireille-Antoinette
Vaumarcus, le 10 novembre 1944

EN PAYS VAUDOIS
ORBE

L'Orbe et le ÎV07.011 débordent
Les pluies torrentielles tombées sur

toute la région du Jura ont provoqué
uno forte crue des ruisseaux ot des
riviôra . L'Orbe a débordé et inondé
de. champs et dos jardins. Le Nozon ,
qui prend sa source au pied de la
Dont-do-Vaulion , a inondé les marais
de Villars au sud-est do la ville d'Or-
be. A Valeyres-sous-liances, des plan-
tages ont été submergés.

JURA BERNOIS
SOUI.CE

Un gros incendie
a détruit nue scierie

Le feu s'est déclaré , dans Ja nuit de
j eudi à vendredi , i. la scierie Scuaffter
frères, à Soulce. La scierie et toutas ses
installations , une assez grande quan t i t é
de bois et de caisses ont été la proie
des flammes. Les pompiers ont pu pré-
server la maison d'habitation voisine
de la scierie. Les dégâts matériels sont
très importants. L'entreprise était spé-
cialisée dans In construction de haras-
ses. Elle en fabriquait 60,000 à 70,000
par an.

PORRENTRUY
!,.>.. inondations

Les pluies incessantes ont changé cn
un lac toutes les région s d'Ajoie où n 'a
pas été fa i te  la canalisation. En ville ,
l'eau est entrée dans plusieurs caves.
Le Doubs couvre tout le bas-vallon de
Saint-Ursanne.

VIGNOBLE
CORTAILLOD
Mort subite

(c) Vendredi , la garde locale de Cor-
taillod était en exercice toute la jour -
née. Vers midi , M. Louis Borel , âgé
de 56 ans, saisi par le froid et les fris-
sons, voulut rester fidèle à son devoir
et continuer l'exercice tout l'après-mi-
di. Cependant, le soir , vers 18 heures,
s'étant senti mal , il fut  transporté à
l'hôtel du Petit-Cortaillod alors que les
samaritains, en exercice également,
étaient alertés pour venir le secourir.
Très courageusement, M. Borel voulut
ensuite se rendre à pied à son domicile,
mais ses forces le trahirent au bout de
quelques mètres et c'est sur un bran-
card qu 'il fut  transporté chez lui. où il
succomba quelques instants plus tard.

M. Borel, menuisier de son métier,
était connu dans le monde des tireurs
et des dresseurs de chiens policiers. La
mort de M. Borel met toute la localité
dans la consternation.

A la galerie Orlac
Max Huber, qui expose en ce mo-

ment de la peinture , est un artiste ber-
nois déjà fort apprécié dans sa patrie
et qui désire _e faire connaître chez
nous. Son exposition est variée, plai-
sante et tout à fait  digne d'être visitée.
Artiste sensible, réfléchi, à l'expres-
sion sobre qui cherche à n e dire que
l'essentiel de son sujet, il sait donner
de la grandeur à ses compositions , mé-
mo sur de petites toiles et c'est là une
qualité assez rare. Il nous montre en
effet différentes compositions ou études
pour des toiles plus grandes. Ainsi ,
pour son sujet «Théâtre » , une version
(No 14) très poussée déjà , groupe agréa-
blement une scène de personnages de la
comédie sur un escalier de parc. Le
« Jour », en un fo rmat carré et en une
tonalité où dominent les gris-bleus,
nous parait une des toiles du peintre
les mieux réussies, d'une exécution li-
bre et pereonnelle.

Max Huber est un bon portraitiste;
preuve en sont plusieurs toiles de cette
exposition. Signalons ce portrait de
femme en noir , si simple et d'une si
belle tenue, où tout accessoire est sup-
primé (No 10). Quant  à ses paysages,
nous n'y trouvons pas la même disci-
pline sévère que dans les tableaux de
figures, sauf peut-être dans ce lac de
Tboune (No 29); au reste, d'aucuns se-
ront heureux d'y trouver une vision
naturaliste des choses. Th. D.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
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Dieu est amour.
Madame veuve Louis Borel , à Cor-

taillod ; Monsieur et Madame Boger
Borel-Lavanchy et leur petite Clau-
dine , à Corcelles ; Madame veuve Hen-
riette Pellaton, à Cortaillod ; les fa-
milles Louis Dângeli , aux Ponts-de-
Martel ; Gottlieb Wenger, à Travers ;
William Borel, à Travers ; Fritz
Schray, à Prêles ; Jules Pellaton , à
Huémoz, ainsi que les familles paren-
tes et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis BOREL
leur cher époux, père, beau - père,
grand-père, gendre, frère et parent,
enlev é subitement à leur affection le
10 novembre, dans sa 56me année.

Cortaillod , le 10 novembre 1944.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 novembre à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le chef régional et le commandant
des gardes locales de Cortaillod ont
le pénible devoir de faire part dn dé-
cès survenu en service actif du

G.L. Louis BOREL
La garde locale assistera à l'enter-

rement.
Cortaillod , le 10 novembre 1944.

Ps. xxrtl.
Mademoiselle Alice Huguenin, à

Montmirall ;
Madame et Monsieur Albert Boulet ,

ô Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Bené Huguenin

et leurs f i l les Martine et Françoise , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Hugue-
nin et leur fils Michel , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

font part de la perte douloureuse
qu 'ils éprouvent en la personne de

Madame

Marie HUGUEND .-DUMITTAN
née NUSSLÊ

leur très chère mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui 30 novembre ,
à l'âge de 81 ans.

Père ! mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés, y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Cornaux , lundi  13 novembre. Culte à
l'hôpital ù 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Louise Herren-Droz ;
Madame et Monsieur Alfred Hum-

bort-Herren et famille, à Chaumont •
Mademoiselle Anna Herren , à Sava-

gnier ;
Madame Rose Herren , à Auvernier,
ainsi que les familles Tribolet , Droi,

Perrenoud et alliées,
ont le chagrin de faire part du décèi

de
Monsieur

Hermann HERREN-DROZ
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent , enlevé &
leur affect ion , dans sa 68mc année,
après une longue et pénible maladie.

Marin , le 10 novembre 1944.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a falt les deux et la terre.

Ps CXXI.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 12 novembre 1944 à
13 h. 30.

On ne touchera pas.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Suzanne Vivenza-Vaucher, à
Môtiers ;

Monsieur Willy Vivenza, à Vverdon j
Madam e veuve Virginie Vivenza, &

Noiraigue ;
Madame veuve Lina Vaucher, à Mft.

tiers ;
Madame et Monsieur Ferdinand Mua-

setti et famille, à Lyon ;
Madame veuve Augustine Bellottl et

famille, à Bergame (Italie) ;
Madame Antoinette Borel , à Lyon ;
Madame veuve Virginie Petitpierre

et famille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Antoine Viven-

za , à Grenoble ;
Monsieur et Madame Maurice Viven-

za et leur fils, à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Armand Max-

sens et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Van-

oher et leur fils , à Couvet ;
Madame et Monsieur Gustave Eey.

mond et leurs enfants, à Saint-Snlpioej
Monsieur et Madame Georges Vau-

cher, au Loole ;
Monsieur et Madame Marcel Vauchei

et leur fille , à Fleurier ;
Monsieur Bobert Vaucher, à Môtiers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances dn décès de

Monsieur Louis VIVENZA
leur cher et regretté époux, papa , fils,
bean-fils, frère, beau-frère, oncle et pa.
rent, que Dieu a repris à Lui le 9 no-
vembre, à l'âge de 30 ans, des suites
d'un terrible accident.

Môtiers, le 9 novembre 1944.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure i. laquelle
le Fils de l'homme viendra.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu à Môtiers, dimanche 12 novembre,
à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Dieu est amour
1 Jean IV, 16.

Monsieur Eugène Descombes, à Li-
gnières ;

Monsieur Ami Deseombes, à Ligniè-
res ;

Madame veuve Armand Descombes-
Bonjour, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Des-
combes-Imer, à Lignières,

ainsi que les famille» Deseombes,
Frey, Bonjour , Philippin et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Julie DESCOMBES
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 50me année, après
une pénible maladie supportée avec ré-
signation.

Lignières, le 10 novembre 1944.
Ne pleurez pas mes blen-almés,

mes souffrances sont passées. J*
pars pour un monde meilleur, rai
priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Lignières,
dimanche 12 novembre, à 13 h. 30.
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