
«Problèmes français,
problèmes humains »

M. René Gillouin , cet écrivain dont
on sait les attaches au point de vue
relig ieux avec le protestanti sme, qui
a dû quitter la France au temps de
l'occupation allemande, et qui est
bien connu de nos villes romandes
p ar les conférences qu 'il y a données ,
vient de publier un livre, où sont con-
densées , en une forme très belle , les
réflexions que lui a insp irées , sur di-
vers sujets , le drame de la pensée
contemporaine et ses incidences sur
le « domaine » fran çais. « Problèmes
françai s, problèmes humains], (1),  tel
est le titre de cet ouvrage de riche
substance , dans lequel l' auteur s 'e f -
force de fa ire le tour de certaines
notions essentielles , de démasquer
celles qui sont fausses et pernicieuses
et de ramener les esprits au juste et
au vrai.

Tâche malaisée à une époque de
désaxement intellectuel et sp irituel
comme la nôtre où chacun , dans tous
les camps et souvent de bonne f o i ,
adore de faux  dieux. Mais tâche
d'autant p lus nécessaire. Le sens
dans lequel se fa i t  cette révision des
valeurs pourra peut-être paraître
€ inactuel » à d' aucuns qui subissent
à l'excès le contre-coup des événe-
ments contemporains. Mais le propre
d' un penseur véritable est de savoir
résister aux influences et aux entraî-
nements du moment pour ne s'alla-
char qu'à l' essence des choses et de
conduire avec probité son raisonne-
ment à partir des données du réel.

Partant , pour sa part , des données
fran çaises, M. Gillouin dé gage pour
ses lecteurs des leçons de portée gé-
nérale. Un premier chap itre est con-
sacré , par exemple, à « souveraineté
et représentation », ces deux notions
qui furent conf ondues sous le rég ime
d' avant 1940 (et qui sont confondues
aussi dans l'autre sens par les rég i-
mes totalitaires , nazi ou bolchévis-
te) et ii démontre lumineusement
qu'à les distinguer , on aboutit à don-
ner aux nations l 'équilibre politi que
nécessaire.

La souveraineté , c'est l'autorité qui
*• ^exerce librement dans le cadre de

ses prérogatives p our le bien com-
mun , et la représentation , ce sont
les délégués des corps intermédiaires
constitués qui s'assemblent pour faire
entendre, devan t un gouvernement ,
ta voix du pags. Les Etats soit dic-
tatoriaux, soit parlementaires à l' ex-
cès, ont oublié cette distinction fon-
damentale. Pour les premiers, l'Etat
prétend incarner , absorber en ltd tou-
te la nation , et l'on a le totalitarisme.
Pour les seconds , les députés estiment
être eux-mêmes le fondement du pou-
voir qui se fragmente ainsi dangereu-
sement sur un grand nombre de tê-
tes irresponsables.

Une telle étude — contrairement
au grief qui , nous l'avons dit , pour-
rait être fa i t  à l'auteur , d' aller à
contre-courant — parait venir à son
heure. Le souci de ceux qui , aujour-
d'hui , dans les pays libres et libérés ,
travaillent à la révision nécessaire
des institutions est précisément de
tenter d'établir une ligne de démar-
cation p lus nette entre l' autorité el
la représentation de façon que la
première soit moins sujette aux vi-
cissitudes du moment et que la se-
conde ne risque pas d 'être faussée.
Notons aussi que le prob lème ne se
pose pas de la même manière dans
chaque pays. L 'auteur de « Problè-
mes français , problèmes humains »,
le remarque dans un excellent pas-
sage de sa pré face  où , reprenant une
distinction faite naguère par le con-
seiller fédéral  Etter , il démontre
qu'il y a une d i f f é rence  sensible en-
tre une « démocratie » née de l'idéo-
logie révolutionnaire et une « démo-
cratie » aux fondements historiques
comme la nôtre.

Il est regrettable que le cadre d un
article de journal ne pe rmette pas de
traiter des autres chap itres de l' ou-
vrage de M. Gillouin. Il en est de
courts , mais infiniment suggest i fs  et
qui vont loin comme « Littérature
et responsabilité » , le « Message de
Mistral » , « Charles Péguy et l'espé-
rance française ». Mais il en est aus-
si deux particulièrement importants:
« L'Université française devant le
problème de l 'homme » ci « Chris-
tianisme , cap italisme , marxisme ».
Dans le p remier de ces deux chap i-
tres , M. Gillouin entend démontrer
que l' université a fa i t  f ausse route
en s'àttachant à une notion toute
abstraite de l'homme au lieu que le
véritable rôle de la culture huma-
niste est de disposer d' nne « doctri-
ne de l'homme qui ne le coupe pa s
de son milieu , de sa fo i , de sa pa-
trie , de ces réalités qui le dépassent
et dans lesquels il peut s 'accomp lir ».
Pareillement , dans l'élude intitulée
t Chistianisme , cap italisme , marxis-
me » . M. Gillouin souli gne que le
premie r est seul capable de résoudre
pour le monde moderne 1rs p roblèmes
de f o n d  auxquels le marxisme ct le
libéralisme (qui, économi quement, a
enfan té  le capitalisme) ont en vain
cherché à donner des solutions.

Au total , l' ouvrage de M. Gillouin
*rèapprendra » à penser à ceux qiri
le liront avec sincérilé ct loyauté. _ //
rendra ainsi le p lus êminent service
qu 'un livre puisse rendre.

René BRAICHET.
(1) Editions du Milieu du Monde, Ge-

nève.

Le récif d'un Allemand
échappé du Reich

sur les dessous de l'attentat
contre le chancelier Hitler

Le chef de la Gestapo, Himmler, disposerait
maintenant de pouvoirs illimités

LONDRES, 14. — L'un des rédacteurs
de l'agence Reuter, Robert Lloyd , rap-
porte ce Qui suit:

Le chef de la Gestapo, Heinrich
Himmler , s'est emparé du pouvoir su-
prême en Allemagne, l'enlevant des
mains de son ancien chef Hitler.

J'ai appris d'un homme qui prit part
au complot contre la vie d'H itler
comment Himmler transforma cette ten-
tative avortée à ses propres fins , lui
permettant ainsi d'assumer tous les pou-
voirs détenus auparavant uniquement
par Hitler. En même temps j'ai entendu
le premier récit véridiquo du complot
dn 20 juillet . Cette histoire est absolu-
ment authentique. Elle provient d'un
socialiste allemand qui devait prendre
le contrôle politique dans sa province
si le complot avait réussi et qui, lors-
qu'il échoua , s'enfuit dans un pays neu-
tre. Je ne suis pas autorisé à mention-
ner son nom, mais son authenticité est
garantie par le comité du parti socia-
liste allemand à Londres. Un membre
éminent de ce comité m'a dit: « Je l'ai
connu pendant 25 ans et j'ai eu des
visites secrètes de sa part hors d'Alle-
magne après l'arrivée d'Hitler au pou-
voir. »

Voici don c son récit :
Il y avait deux groupes intéressés à

la tentative de renverser Hitler et de

faire la paix. L'un était un petit grou-
pe d'officiers. L'autre était un comité
civi l d'action formé par des socialistes.
Il n 'y avait qu 'un homme de liaison
entre le groupe des officiers et le co-
mité. Il a été pendu après le premier
procès. Le comité d'action existait de-
puis le début de 1943. U avait nommé
des personnes chargées de prendre la
direction de chaque district allemand.

Depuis 1944, le comité en était arri-
vé à la conclusion que les sentiment s
antinazis et contre la guerre parmi le
peuple étaient devenus suîfisamnMut
forts pour permettre d'appuyer un gou-
vernement de paix. Ce fut le groupe
des officiers qui insista pour considérer
la mort d'Hitler comme la condition
préalable du succès. Ils expliquèrent
que le gros de l'armée, y compris les
généraux , serait prêt à se soulever si la
troupe était libérée de son serment à
Hitler par l'action de quelques hommes
résolus.

Au printemps de 1944, nous avons
été informés que les mesures pour la
sécurité d'Hitler avaient été renforcées
afin de rendre sans espoir toute tenta-
tive pour attenter à sa vie.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Les Américains
prennent d'assaut

un des plus puissants
forts de Ulefe

Les péripéties de la lutte en Lorraine

Les f orces da général Patton sont à proximité
de la citadelle - Thionville aurait été libérée

dans la journée d'hier
Q.G. EISENHOWER , 14 (Reuter). —

Les troupes américain* «nt pris d'as-
saut, ni -nli , le fort d'Yser, l'un des plus
puissants de Metz. L'assaut a été donné,
mardi , après que la contre-attaque al-
lemande déclenchée lundi eut été re-
poussée. Tous les ouvrages de défense
des environs ont été pris. Les assail-
lants n'ont rencontré qu 'une faible ré-
sistance. Les troupes du général Pat-
ton poursuivent leur avance sur Metz.

Les assaillants s'approchent
de la citadelle

AVEC LA Sme ARMÉE AMÉRICAI-
NE , 14. — Eric Downton annonce mar-
di soir que les troupes américaines ve-
nant du sud se trouvent maintenant en
deux endroits à moins de 3 km. de la
ville de Metz. Pouilly à 4 km. de Metz
a été pris.

Prise de Thionville
PARIS, 14 (Reuter). — Radio-Paris

a annoncé, mardi soir, que la garnison
de Thionville s'est rendue aux troupes
américaines.
La situation vue de Berlin
BERLIN. 14 (Interinf ) .  — Le centre

des opérations de la grande offensive

La cathédrale Saint-Etienne & Met2l

américaine se trouve toujours , après six
jo urs de combats, au sud et au sud-est
de Metz. Des combats extrêmement
acharnés se sont déroulés dans les sec-
teurs de Remilly, de Dieuze et sur le
sol français. Les Américains déploient
une activité agressive à l'ouest et au
sud de Morange sans enregistrer toute-
fois des succès notables. L'ennemi , dans
la région de Sierk à Thionville , s'est
contenté principalement de renforcer
sa tête de pont.

Des contre-attaques allemandes ont
empêché l'adversaire d'élargir sa tête
de pont sur la Moselle à Bertrange , en-
tre Metz et Thionville. Les Anglo-Amé-
ricains ont poursuivi les préparatifs de
la grande offensive en Hollande occi-
dentale et dans la région d'Aix-la-Cha-
pelle , malgré le temps défavorable.

Attaque anglaise
sur le front de Hollande

LONDRES , 14 (Reuter). - Les trou-
pes britanniques à Nederweert ont lan-
cé, mardi à 16 heures, une nouvelle at-
taque contre la poche allemande située
sur le flanc oriental du front avancé
hollandais.  L'assaut a été appuyé par
un important feu de barrage de 400
canons.

Des soldats f rançais à Genève

II y a quelques jours, vingt-trois camions militaires français sont arrivés
à Genève pour livrer au comité international de la Croix-Rouge des colis
destinés aux prisonniers de guerre internés en Allemagne. Voici les chauf-
feurs des camions prenant une collation pendant leur bief séjour à Genève.

L 'Ê VOL UTION DE LA «CRISE»
APRÈS LA DÉMISSION DE M. PILET-GOLAZ

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Si tous les journaux ont publié la
résolution du comité central du par-
ti socialiste , tous n 'ont pas trouve de
place pour les décisions du comité
du groupe parlementaire qui s'est
réuni dimanche également. Pourtant ,
une comparaison entre les deux tex-
tes était intéressante. Elle montrait ,
en effet , qu 'il n 'y a pas accord par-
fait entre les deux organes sur la
méthode à suivre.

Le comité du groupe envisage en
effet de « provoquer » des explica-
tions du Conseil fédéral en posant
des questions bien précises en séan-
ce de la commission des pleins pou-
voirs ou de la commission des affai-
res étrang ères. Puis , se fondant sur
les rensei gnements obtenus , il prépa-
rerait une série de « propositions
constructives » conçues dans un
esprit qui devrait faciliter l'entente
nationale et renforcer la cohésion
intérieure.

Le comité central , lui , veut aller
plus vite en besogne et agir sans
avoir obtenu des « éclaircissements
préalables » (Vorabklarungen). La
divergence de vues sur ce point et
son importance apparaissent dans
un commentaire du Volksrecht qui
écrit :

Une exp lication est nécessaire ,
mais au parlement et non point à la
commission des p leins pouvoirs , à
la commission des a f fa i res  étrangè-
res, ou dans la tranquillité de quel-
que cabinet... Des « éclaircissements
préalables » sont tout A fa i t  super-
f l u s , voire dangereux , parce qu 'ils
ressemblent trop à des manoeuvres
de coulisses et parce qu 'ils réduisent
le parlement an rôle de paravent
pour les manigances de quel ques dé-
putés soi-disant éminents et qui
s'arrogent le droit de traiter leurs
collègues comme de simp les marion-
nettes.

Si 1 on se rappelle que le rédac-
teur en chef du Volksrecht est
M. Meierhans, parlementaire lui-
même, on conclura que la « plus
franche cordialité » ne règne pas
toujours entre messieurs les manda-
taires du peup le et que certains con-
seillers nationaux sont lassés de
jouer les utilités quand les premiers
rôles sont tenus par les membres de
ce « parlement dans le parlement »
qu'est devenue la commission des
pleins pouvoirs.

Puisque nou»-en~ sommes à citer
la presse alémanique , relevons cet
intéressant entrefilet paru dans le
Berner Tag blatt (ne pas confondre
avec la Berner Tagwacht) de mardi.

En ce qui concerne la question de
personne pour la succession de M.
Pilet-Golaz à la tête du département
politique , constatons que l'Assemblée

fédérale élira, en décembre, un con-
seiller fédéral , et non point un « mi-
nistre des af faires  étrangères ».
C'est en e f f e t  au Conseil fédéral  lui-
même qu 'il appartient de répartir
les départements. Qu 'à ce pr opos, on
ait parlé de M. de Steiger , c'est la
preuve que ses qualités sont recon-
nues. Toutefois , il y a un obstacle à
ce qu'il pass e à la tête du départe-
ment politi que. M. de Steiger désire ,
en e f f e t , mener à chef la nouvelle lé-
gislation agricole. Qui conteslerait
que cette œuvre d' après-guerre exige
autan t de « capacités dip lomati ques »
que l'administration du département
politi que ?

La raison est , en effet , excellente.
Il est regrettable seulement qu 'on
nous la donne après l'exclusive so-
cialiste prononcée contre M. de Stei-
ger. G. P.

Tchang Kai Chek constitue-t-il un obstacle
à la collaboration militaire et politique sino-alliée ?

De nombreux indices permettent de
le croire. En particulier les attaques
de la presse alliée , le retentissement
du livre que le généralissime a pu-
blié au printemps dernier — livre
dans lequel il adopte ni plus ni
moins les thèses de « Mein Kampf  »
— le rappel du général Stilwell et
surtout les accusations formulées
par Moscou.

Il semble en e f f e t  que Tchang Kai
Chek s'oriente de p lus en plus vers
une dictature personnelle et que son
gouvernement ne groupe p lus der-
rière lui toutes les forces  de la na-
tion chinoise.

Les Américains devraient être les
derniers à s'en étonner. En e f f e t , un
journalist e yankee nommé Vincent
Sheean , auquel Tchang Kai Chek ac-
corda une interview en 1927 à Nan-
kin , en trace un portrait sombre qui
contrasle avec les panégyriques du
généralissim e, qui ont élé publiés ces
dernières années. En tout cas , c'est
un témoignage direct et il nous a
paru intéressant de le reproduire ici,
malgré qu 'il ait été écrit il y a une
quinzaine d' années.

A mon grand étonnement , il me
parut p lein de vivacité. Il se donnait
une peine inf in ie  pour m'exp liquer
son intenti on de réaliser tout le pro-
gramme de Sun Yat Son et les trois
princi pes « San Min Chu I ». Mais
je fus incapable de lui faire dire
exactement les raisons de ses diver-
gences avec les Russes de gauche.

Son mince visage hâlë changeait
constamment d'expression. Il frôlait
le sujet sans jamais l'attaquer. Nous
ne nous comprenions pas bien et je
regrettai vivement de n 'avoir pas
pris un interprète.

Mal gré ses propos obscurs, je -dis-
cernai immédiatement son ambition ,
sa curiosité et surtout sa volonté
d'être bien vu de moi. Tchang ca-
mouflai t  son ambition personnelle
au moyen de tenues empruntés au

Le maréchal Tchang Kai Chek

vocabulaire et à la doctrine révolu-
tionnaire. Il emp loyait les phrases
que ressassaient tous les membres du
Kuomintang de la droite et de la
gauche: « propriétaires réactionnai-
res », « impérialisme étranger »,
« traités injustes », etc. Mais il ne se
prononçait pas sur les méthodes
auxquelles il aurait recours pour
combattre ses ennemis.

Il parlai t  révolutionnaire,  mais il
pensait  ré actionnaire en Cnntonais
rusé , ambi t i eux et énergique.

Je décelai , aux commissures de
ses lèvres et de ses yeux une expres-
sion h u m a i n e  assez rare , celle d'une
cruauté froide et imp lacable. Il se
peut nue ce n 'ait été que le regard
caractérist i que d' un homme nerveux
et irascible. Mais des semaines plus
tard , lorsque sa contre-révolulion at-
t e igni t  son point cu lminan t  et que
les communistes furent  torturés et
exécutés, ie me souvins de la bou-
che volontaire et des yeux troubles
de Tcbnng.
58 OU 68 ANS?

Le 31 octobre, les journaux ont
annoncé nue Tchang Kai Chek fê-
tait  son ôcSme anniversaire.  Lorsque
Vincent  Sheean le vit. soit en 1927,
Tchang en avait trente. Mais, ajoute
le journaliste américain , « il avait
ou croyait en avoir dix de plus , ce
que je n 'appris que beaucoup plus
tard... »

(Adapté de l'anglais par F. Rt.)

LA PRESSE ANGLO-SAXONNE
S'ÉTONNE DE L'ATTITUDE RUSSE

VIS-A-VIS DE LA SUISSE
Une voix anglaise
pour que la Russie

se montre plus tolérante
à l'égard de la Suisse

LONDRES, 14 (A.T.S.). — Le corres-
pondant du « Times » à Moscou publie
dang le grand j ournal anglais un arti-
cle qui fait  allu-ion à une information
de la « Pravda » qui semble dirigée con-
tre la Suisse. D'après la citation du
« Times », le passage de la « Pravda »
dit: « Les peuples épris de liberté ne
doivent pas seulement amener la dé-
faite militaire de l'Allemagne hitlé-
rienne, mais encore as-urer sa chute
moral e et politique. La solution de cette
tâche ne laisse pas de place à une atti-
tude tolérante vis-à-vis des pays pro-

fascistes même s'ils portent l'éti-
quette « neutre » ou « démocratique ».

Dans le « News Chronicle » de mer-
cred i, le journalist e Cummings écrit
que même tenant compte de souvenirs
amers , le gouvernement des Soviets a
commis une grave faute en refusant à la
Suisse la reprise des relations diploma-
tiques. Sans aucun doute, le peuple bri-
tannique ne pourra jamais être per-
suadé que la Suisse doi t être mise sur
le même pied que l'Espagne et le Por-
tugal, spécialement après Ce que les
Suisses ont' fait en faveur de nos mala-
des et blessés ainsi que de nos prison-
niers réfugiés chez eux. La Russie des
Soviets est une grand e puissance, suffi-
samment grande pour passer l'éponge
sur des incidents dont la Suisse aurait
pu se rendre coupable.

(Lire la suite en cinquième page)

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Les journaux de la capitale coti sa-
ient une partie de leurs colonnes à la
question grecq ue. I ls  relèvent qu 'on
vient d' apprendre of f ic ie l lement  que le
gouvernement turc avait fa i t  savoir, il
y a troti mois déj à , au premier minis-
tre Papandreou , par l'intermédiaire de
son ambassadeur au Caire , que la Ticr-
quie n 'élèverait aucune revendication
territoriale sur aucun point du Dodé-
canèse. Quelque doute subsistait en ef -
f e t  sur ce point qui se trouve ainsi dé-
finit ivement éclairci par la récente
publicati on de la déclaration de M. Enis
Bey . Le journa l grec « Kathimerina » a
p u écrire dans son éditorial: « La Grè-
ce est maintenant en mesure d'instal ler
ses autorités dans cet archipel . »

On signale à ce p ropos que Vile de
Crète est p rès d'être entièrement libé-
rée. Neuf mille Allemands et 5000 Ita-
liens séjournen t encore il est vrai dans
[a région de la Canée , la capitale, mais
ils ne manifestent  aucune activité.

On déplore à Londres la situation ali-
mentaire de Vile où l' on craindrait la
f amin e et de nouveaux décès en masse
dans la population. On exprime l' esp oir
que le gouvernement tentera l'impossi -
ble pou r faire parv enir des vivres en
suffisance , avec l' aide des autorités
grecques , aux malheureux Cretois, pen -
dant qu'il en est encore temp s.

Pas de revendications
territoriales turques
sur le Dodécanèse
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UN FILM PLUS COMIQUE QUE TOUS LES AUTRES

FRANÇOIS IER
C.c. 1950

Loin d'être un film historique , c'est le spectacle le plus drôle
f qu'il vous soit donné de voir
; 3 REPRÉSENTATIONS SEULEMENT

.ZZIZZZZ ET LES ACTUALITÉS '
/  ̂ AUJOUKD HUI >
/ f  A 15 HEURES '>

l MATINÉE SPÉCIALE A TARIFS RÉDUITS
Le seul film du grand patriote polonais et virtuose de génie

IGNACE PADEREWSKI

La Sonate au clair de lune
E Version sous-titrée c.c. 659 !

Non seulement un film admirable mais aussi un événement musi-
cal dans lequel l'illustre musicien interprète la « Polonaise » de
CHOPIN, la « Rhapsodie hongroise » de LISZT, son célèbre

; « Menuet » et la « Sonate au claire de lune » de BEETHOVEN |
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MAITRE INTERNE
Institut de jeunes gens cherche pour entrée im-

médiate un maître interne de français.
Offres sous chiffres L 33732 L à Publicitas , Lau-

sanne. AS 19071 J.
fin nVlPri^ViO rli-111 v Hrvrta I C\-n / I sannni ln  A ., T W l-mn

JÎJ «Administrer ses biens I
i\||||| en bon père de f amille »

||| g$gM c'est ce que l'on peut dire du fait de placer ses
ffgMggi économies dans une police de La Bâloise. Non
KgsliKS .seulement, vous garantissez ainsi l' avenir  des

vôtres et la tranquillité de vos vieux jours , mais ;
«ipS&S en outre vous participez aux bénéfices de la

compagnie, — Par la solution qu'elle apporte à
§§§§8§|j§§ ce doub le problème , de même que par la sur- i
agaSsIes! veillance légalement organisée confiée à l'Etat ,

l'assurance sur la vie constitue la méthode pri-
vilégiée pour la constitution d'un capital. Vous

l|gS<X§« êtes entièrement libre de décider si vos parts
&$%§&& de bénéfices devront servir
ggxglSg» à la diminut ion des primes , ou bien

à la constitution d'une assurance complémen- :
taire libérée du service des primes et qui vous g§
sera payée en même temps que l'assurance prin- <§§?

|£g|»o|j N'est-il pas de votre intérêt  de posséder une
jg5 5§||5| telle police de La Bâloise ? C'est le moyen de
js|§î|j |s5 pourvoir à l' avenir  des vôtres comme à la sécu- Bg

rite de votre propre vieillesse, sans compter
||g|«§sjj Que ce genre de placement produit des bénô-

Demandez à notre agence générale de plus
K|§§%&|P amples renseignements ou le prospectus spe- \ x
| cial concernant la sorte d'assurance qui vous

|§»Sg||8 Agent général pour lo canton de Neuchâ te l :
P^§|| 

L. 
FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré . Neuchâtel

P§) LA BÂLOISE I
IL ffl ^r 

Compagnie d' assurances sur la vie

• •2 Nous informons le public que les réu- 9
• nions d'évangélisation continuent toute la •
S semaine , chaque soir à 20 h., y compris di- e
9 manche 19 novembre, à 14 h. 30 et à 20 h. J
• Ces réunions seront présidées par M. E. •
2 BACUZZI , évangéliste , de la Chaux-de- J
• Fonds , dans la salle de l'ancienne rôtisserie •
> Otz, derrière la gare Corcelles-Peseux. •

Î O n  
prie pour les malades. •

Chacun est cordialement invité. •
•

A louer chez monsieur
seul

trois pièces
meublées

avec part à la cuisine et à
la salle de bains. — Adres-
ser offres écrites a. P.M. 078
au bureau de la Peullle
d'avis.

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

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, Sme.

A loueir grande cixambre
à deux fenêtres, balcon, au
soleil , non meublée, tout
con fort . Musée 2, 2me ,

A louer à Salnt-Blaise
une grande et belle

CHAMBRE
avec entrée Indépendante,
non meublée. Chauffage
électrique possible, mais à
la charge du loueur. —
Ecrire à C. H. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort ,
téléphone, avec bonne pen-
sion. — Beaux-Arts, en-
trée Pourtalès 13, au ler
à gauche.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme. Beaux-
Arts 13, ler à droite.

Etudiant cherche

chambre
moyenne, chauffée , meu-
blée. — Adresser offres
écrites à L.R. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
meublée pour tout de sui-
te. — Faire offres h Case
postale 126, en ville.

On cherche à louer à
Neuchâtel une

chambre chauffée
et meublée

Ecrire à L. B. 675 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherenc a
louer, à Peseux ou envi-
rons,

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

Ménagère
On cherche une person-

ne de confiance capable de
faire un ménage de trols
personnes. Gages à fixer
selon entente. — Adresser
offres sous chiffres 15 A.P.,
bureau postal , Saint-Aubin
(Neuchfttel). 

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

boulanger
et un

pâtissier
S'adresser : boulangerie

MUhlematter. Gibraltar 17.

polisseurs
sur métaux et trois

jeunes gens
pour divers travaux d'ate-
lier. Se présenter a partir
de Jeudi matin au chro-
mage - argentage Gallle ,
place de la Gare, Corcelles.

Pâtisserie - confiserie de
la ville cherche une

vendeuse
honnête et active comme
extra , ainsi qu 'un ouvrier

pâtissier-
confiseur

du ler décembre ou avant
Jusqu 'après les fêtes. —
Offres écrites avec préten-
tions & F.A. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
ou personne plus âgée
pouvant loger chez elle,
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
de deux personnes. — S'a-
dresser le matin : Collêgla-
le 6. 

Quelle
jeun e fille

fidèle et honnête , s'Intéres-
serait & l'aide aux travaux
de ménage dans famille
avec enfants (village du
vignoble). Bons traite-
ments et vie de famille
assurés. — Écrire à J.F. 679
au bureau de la Feuille
d'avis. _

restaurant de la ville une
Jeune

sommelière
désirant se perfectionner.
Faire offres sous chiffres
P. 4672 N. à Publicitas.
Neuchfttel. P4672N

¦¦¦¦¦¦¦¦

taire
présentant bien , capa-
ble , connaissant très
bien le service de res-
tauration serait engagée
par le Café-restaurant
Terminus à la Chaux-
de-Fonds. Adresser of-
fres avec copies de cer-
tificats et photographie.

¦¦¦¦¦¦¦¦
«jn enerene un

Jeune garçon
sachant traire pour aider
à l'écurie et aux champs.
Bons soins et salaire con-
venables assurés. — A.
Jampen-MoscT, près de la
gare , MUntschemler.

On demande un

jeune homme
ou domestique sachant
traire; bon salaire et bons
traitements. Tél. 2 93 70.
F. Grosjean , Oberwil (Bft-
le). 

On cherche pour tout de
suite un Jeune garçon hors
de l'école comme

¦ ¦ ai

commissionnaire
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et bons
soins assurés. Bon salaire.
Boulangerie - pâtisserie E.
Millier , Brombacherstrasse
3. Bftle. Tél. 2 45 20. 

On chercha pour tout de
suite une

j eune fille
propre et active, pour lea
travaux d'un ménage de
quatre personnes. Bons ga-
ges. — Adresser offres h
Mm* Guinchard, laiterie,
Gorgier.

Pour

TRAVAUX
DE BUREAU

on engagerait Jeune fille
consciencieuse. — Adres-
ser offres à case postalemm 44.611, la Neuvevl'.le .

Cisac S A., Cressier, oher-
W che pour entrée Immédiate

DEUX MÉCANICIENS
pour réparations, soudure
et grosse mécanique. —
Faire offres par écrit.

OOGOOOOOOOOOOOOO

Jeune fille
sérieuse, connaissant les
travaux d'un ménage soi-
gné est demandée dans
famille de trois personnes.
Bons gages. Entrée au plus

i tôt . S'adresser à Mme Paul
Hugueriln-Davoine, Tourel-
les 10, le Locle. Tél. 3 13 17.
GOQOOOOOOOOOOQQO

Bonne à tout faire
sachant cuire est deman-
dée dans ménage soigné.

/
Bons gages. Entrée tout
de suite. Louis Beauverd ,
agriculteur , Chavomay,

JEUNE FILLE
Indépendante, cherche pla-
ce pour le 1er décembre
dans ménage de commer-
çants où elle aurait l'oc-
casion d'aider au commerce
et de se perfectionner dans
la langue française. —
S'adresser à Mlle Frleda
Zwahlen, Golaten-Wilerol-
tlgen (Berne).

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage.
Bons traitements. Gages à
convenir. — Qratte-Semelle
22. Tél. 5 22 18.

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

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

femme de chambre-
fille d'office

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

Jeune fille
de 21 ans, capable, cher-
che place dans ménage
soigné, éventuellement dans
magasin ou tea-room. Vie
de famille désirée. Anne-
marle Wledemeler, Semi-
narstrasse 14, Baden (Ar-
govle).

Jeune cuisinière
cherche place pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites ft OR. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant faire le ménage
seule cherche place. —
Demander l'adresse du No
686 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune garçon
catholique, robuste, cher-
che place de débutant dans
magasin ou commerce.
Bons soins désirés. — Faire
offres avec conditions de
salaire à Josef Blrrer, Wig-
gernalp, Htrglswil près
Wllllsau . 

Jeune vendeuse
diplômée cherche place
dans magasin et . éventuel-
lement, pour aider au mé-
nage. Parle l'allemand et
assez bien le français. —
Adresser offres écri tes à
J. V. 661, au bureau de la
FeuiMe d'avis.

Jeune fille , 21 ans. ayant
bras pmche paralysé en-
suite d'accident,

cherche place
pour apprendre le ménage
auprès de la maîtresse de
maison ou éventuellement
chez paysan . Ecrire à Yvet-
te Wolf , chemin des Va-
langlnes 16. Neuchfttel .

aa #¦¦>
jeune fine

de 16 ans, cherche place
facile à Neuchâtel . — Faire
offres ft Aima Dubler ,
Lucherz ('.ac de Bienne).

Perdu une

MONTRE
appartenant à apprenti , du
croisement des Saars à
Saars 57. — La rapporter
contre récompense à Saars
No 57.

Orchestre
On en demande un bon

de trols ou quatre musi-
ciens pour les ler et 2
Janvier. — Faire offres
écrites à OR.  670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le froid est là
Faites calfeutrer

fenêtres et portes p ar

Herméticair
Saint-Biaise
des centaines
de références

Fritz Borel - Tél 7 53 83

MADEMOISELLE

ROSE SIMDfl
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rne du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman historique
par 40

RUDOLF 1RABOLD
Traduction français e

de Léon Granger

Dodelinant de sa puissante tête ,
Orghet;i ne répond pas . Filonardi ne
peut détacher les yeux de la belle
et imposante tête de cet homme qui ,
dans son long manteau , paraît enco-
re plus grand, don: le beau , nobl e et
•classique visage avec la longue bar-
be grise, paraît rose et qui est mar-
qué sur le front seulement d' un e ride
profonde et nette . En revanche les
orbites profondes diss imulent  pres-
que les yeux. Le cardinal poursuit:

— Les Espagnols se son t abomina-
blement comportés lors de l 'assaut de
la ville. Ils furent les premiers à y
pénétrer. Nous étions tou s indignés.
C'est une honte pour nous ! Mais les
Confédérés , les iansqueno 's. n'ont pas
le moindre reproche à se faire . Mais ,
cher ami , raconter.. Voua savez , vous
pouvez parler comme si j 'étais seul
avec vous, car ce n'est pas pour rien
que j' ai emmené avee moi le nonce
Filonardi . Je lui ai dit tout ce dont

je vous étais redevable , Achille , et
que je n'oubliera i jamais. Chaque
jour j' avais l'intention de venir ici...

— Je n 'ai moi-même pas quit té la
maison. Je ne voulais voi r personne ,
et je ne me suis promené que dans
mon jardin , entre les murs où je ne
pouvais rencontrer aucune âme.

— Dites-moi ce que je puis faire
pour vous , caro amico...

Achil le refuse en s'indinan; :
'— Rien 1 rien. Il ne doit pas être

question de moi. Vous voyez , j' ai du
feu dans la cheminée, préparé à vo-
tre intention car je me souviens...

Mathieu est profondément touché.
Un passé depuis long:emps révolu
ressuscite devant lui :

— Vraiment ? Croyez-moi , j e n 'ai
encore jamais moins senti le froid
qu 'aujourd'hui — mais je vous re-
mercie de tou t cœur...

Orghetti s'excuse :
— Quant à moi, j e ne puis m'as-

seolr. Je m'engourdis quand je suis
assis.

— Tout va s'arranger mieux que
jamai s maintenant ! Nous allons, je
vou s assure, au-devant d'une longu e
et belle paix.

Achille s'arrête , allonge la main ,
parle d'une voix profonde, impres-
sionnante :

— Je ne souhaite que la paix qu 'au-
cun être humain ne pourra troubler ,
aucun.

Mathieu est ému, mais s'efforce de
se dominer :

— Vous êtes à ce point aigri , Achil-
le ? Vous le savant, le sage, le fort ?

Orghetti ne répond pas. Il reprend
sa marche les mains enfouies dans
ses larges manches.

Il secoue lentement la tête :
— Je ne veux plus agir...
— Ne dites pas cela ! Vous ne de-

vez pas parler ainsi , Achille...
Simplemen t , doucement , sans chan-

ger de ton , Achille répond :
— Soyez heureux , vous, l'in fatiga-

ble, le confiant , le fort , l'indompta-
ble !

— Soyez heureux vous, le noble,
l'aimant , le dévoué...

Le maître de céans l'interrompt
résolument :

— Assez, assez. Une seule chose me
surprend moi-même: maintenant que
je ne cède plus à aucune illusion , je
m'étonnp de n'être pas devenu misan-
thrope. En somme, j'aimerais être
bien loin de Milan ...

A Mathieu de s'étonner à son tour:
— De Mila n  ? Maintenant où s'ins-

tallera celui qui est notre confédé-
ré... ?

— Ecoutez-moi bien. Les illusions
ne m'aveuglent plus. Oppresseurs, li-
bérateurs, vainqueurs, vaincus ils se
valent tous. Horreur, traîtrise, profa-
nation , meurtre , voilà la guerre,

Orghetti fait , une profonde impres-
sion h. Filonardi ; il a peine à com-
prendre que Mathieu croie devoir
après cela affirmer :

— Nous tous haïssons la guerre et
c'est pou rquoi ce sera enfin la paix
durable , mon ami,

Achille ouvre de grands yeux, pa s-
se une main sur son front, lève la
t ête et dit :

— J'aimerais être très loin d'ici —
très loin. J'aimerais pouvoi r voler
comme le rêvait Eéonai do, voler, pour
arriver jusq u'au lac . Oui , jusq u 'au lac
de Côme, là où mon père construisait

la malson . de campagne dans les vi-
gnes. J' aimerais m'asseoir encore une
fois au pied du grand figuier, laisser
errer mes regrets au-dessus des eaux
bleues , sur les montagnes...

Le cardinal jubile :
— Quand même 1 Le lac , les mon-

tagnes vous attirent encore...
Achille ferme les yeux , baisse la

•tête:
— Le lac m'attire encore. J'aime-

rais le voir encore une fois , puis fer-
mer les yeux pour toujours.

— Non , vous ne devez pas fermer
les yeux pour toujours . Oh ! Achille !
Prenez une femme qui vous donne
des enfants 1 Oui , faites cela e: la
vie recommencera pour vous.

Achille s'étonne de l'enthousiasme
du cardinal , mais il ne peut que ré-
pondre d'une voix douce :

— Vous êtes le vainqueur, Emmen-
ée, mais moi j e suis le va incu.

— Ne dites pas cela 1 Non , non I
Orghetti écarquille de nouveau les

yeux :
— Ami, je vous accorde la victoi-

re. Mats accordez-moi la paix que
j' espère trouver bientôt dams l'au-
delà.

— Comment pouvez-vous pairler
ainsi , vous, Achille Orghetti, qui
m'avez soutearu dans les plus péni-
bles heures. Je vous le dis : La vk
vaincra ; comme vainqueur vous
vous précipiterez dans les bras de
cette vie belle, grand», qui assujet-
ti t  tout !

Orghetti s^ncline bien bas, puis
demande :

— Quand pourrai-je recevoir vo-
tre Emin en-ce ainsi que Monseigneur
à ma table ?

Schiner , enchante , répond :
— Quand il vous plaira...
— Le soir vous conviendra sans

doute mieux qu 'à midi 7
— Nous serons ravis de vous re-

voir après-demain, cher ami.
Celui-ci remercie en faisant une

len te et profonde révérence.
En bas, lorsqu'ils ont quitté la mai-

son, Ennio ne peut se contenir :
— Je n 'étais pas préparé à cela. Je

puis à peine te dire à quel point je
suis ému par ce que j e viens de voir
et d'entendre.

Mat h ieu ne peut que ratifier :
— Je n'ai encore jamais vu Or-

ghetti comme cela. Il a toujours été
grand, fort, sûr de lui , philosophique-
ment armé.

— Le visage de oet homme m'ap-
prenait plus encore que les paroles
qui sortaient de «a bouche. J'étais
'toujours plus étonné du ton léger que
tu adoptais. La voix d'Orghetti me
semblait venir de l'au-delà, vers le-
quel aspire l'esprit de ceux qui sont
las de la vie. Il m'eût été impossible
de trouver une parole de consolation.
Je devais sans cesse l'observer. Je
n'oublierai jamai s ce que j'ai vécu là.

— Il en est de même pour moi . Mais
j e devais le revigorer. Et je le revigo-
rerai. Je l'emmènerai avec moi à Vi-
gevano dès que je m'y rendrai.
Ennio prononce in petto les mots qui

résonnent encore à s«s oreilles : « Op-
presseurs, libérateurs, vainqueurs,
vaincus — ils se valent tous... » Com-
me M formulait cela I

Schiner n 'éprouve aucun doute ,
c'est pourquoi il peut dire :

— Je pourrai lui exposer la chose
tout autrement , dès que j'aura i moi-

même trouvé la tranquillité .
Ennio dit , sans plus houger :
— Pourrons-nous trouver un jour

la tranquillité sur cette terre ?
— Oui , cela viendra . La vie certes

est une lutte et tu sais que j e ne puis
me la représenter sans lutte. Mais
après la tempête vient toujours le
calme. Ce mois de novembre est le
pi re de l'année. Dieu soit ioué. il
touche à sa fin...

Ennio comprend à peine ce que
dit son ami , il approuve tout machi-
nalement :

— Combien le peuple milanais a dû
déjà souffrir . Ce qu 'Orghetti a dit
correspond à ce que j'ai moi-même
ressenti ces deux dernières semai-
nes. J'aimerais être très loin , quel-
que part dans un coin tranquil le avec
mes livres. Tou te gloi re, tout hon-
neur, tout succès ne sont que chimè-
res. C'est ce qu 'a compris le Christ
qui par une illumination intérieure
en est arrivé à prêcher l'amour puri-
ficateur. C'est pourquoi ce: enseigne-
ment a exercé un pouvoir divin sur
ses disciples, c'est pourquoi aussi les
apôtres l'ont proclamé, car l'esprit
saint de cet amour irrésistible vit en
eux, a ôté à la mort son aiguillon , à
l'enfer sa victoire. Tout le reste n 'est
que pure illusion .

—• Ennio ! Cher, noble, fidèle auii !
Ch rist s'est aussi emporté lorsque,
dans la cour du temple de Jérusalem
il vit le manège des changeu rs. C'est
pourquoi il les chassa ; le maître châ-
tie ceux qu 'il aime.

— Mathieu , j< ? me souviens enco-
re très bien de ce que tu m'as dit
du bienheureux ermi;e Nicolas...

(A suivre.)

POUR VOYAGER
confortablement...

TR OUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMANN
iL— ¦ ~J

PETIT HOTEL DE CHAUMONT

Xavi t**T» yB9 j usqu'à nouvel avis

R. Studzlnskl-Wlttwer.

ÎSFf
§ Gothic
I Kestos

sont les noms

soutien - gorge
fH qui dépasse

comme forme
et genre tout ce

H qui a été créé
Kg jusqu 'à ce jour.

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

| i% Timbras S.E. M.&1

| FEUILLE D'AVIS
I DE NEU CHATEL
H A toute, demande
g de renseignements,
g prière de joi ndre
= un timbre pour la
H réponse 

________

IWalMIlllll HllUllIlall-l
Madame

Eugène DUBOIS et
les familles alliées re-
mercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont témoi-
gné tant de sympa-
thie à l'occasion de
leur grand deuil.

Neuchâtel , le 14 no-
vembre 1944. ;
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5̂3[ P  ̂̂  n 'exis te rien de mieux
Ŵr qu fune BERNINA.. .

Nos facilités de
paiement permettent
à chaque ménagère
d'acheter une BERNINA

...et elle coud en zig-zag!
Veuillez utiliser H. Wettsteln, Seyon 16, Neuchâtel, télé-

LTiD l I  phone 534 24, représentation officielle de
ce coupon Kl ||\| la machine à coudre IIERMNA.

Uy|] Veuillez m'envoyer gratuitement le der-
nier prospectus de la BERNINA ztg-zag.
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Les p lus beaux

PARAPLUIES
- les toutes dernières nouveautés

BIEDERMANN
1 cV/É*tmaS  ̂ J
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POUR VOTRE jjï

... MANTEAU D'HIVER !
S Ï3 i

nous vous offrons

5 LAINAGES
1 de belle qualité

Lainage chevronné, tissu solide et pratique , se -g «a» -fQ :: |

H 

fait en gris et beige, 4 coupons, 140 cm., le mètre | JL̂ S

Lainage uni pure laine, existe en noir et marine , >g ^
r QQ I

10 coupons, 140 cm le mètre g Ç r̂ ' i
¦jj Lainage p o i l ê  ou chevronné, qualité souple, tein- «g A çQ J:3

tes mode, 5 coupons, 140 cm le mètre g O \

B 

Draperie zibelinée pour le manteau élégant, 
 ̂750 llicoloris actuels, 5 coupons, 140 cm. . . le mètre À *m m  Ilg

Double - f ace, superbe qualité, 10 coupons, *S <f>0O
140 cm le mètre *t %J j 1

i lli j Bel assortiment en lainages pour robes

m© PASSAGES S-H II
| suce. OE 'MmmmjÊk JULES BLOCH, NEUCHATEL

La bonne maison  neuchâ te lo i se  | ¦
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IHJ "i ri/4ii K, I ̂J *T^ JS^A^M aâ >î l HI j  Ë——Â!
On demande à acheter ou à louer

boucherie-charcuterie
Faire offres écrites avec conditions et contin-

gent sous chiffres B. C. 685 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^rî __4Sl
nous sommes la

I I ¦ ir|||| 7| PLACE DES

Bibliothèque- ~ J' Kvn" HALLES*
rirrill nntp I Beau choix de livres à desblIUUIdlIlB I conditions avantageuses
gOa3i__Ba_si 20 c' par semalnc et Par llvre-

I Nouvelles acquisitions 30 c.—m¦'~——~——' pour 3 jours. — Abonnement,
expéditions au dehors. — Achat , vente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

i —i M. MENTHA
L' appareillent | FtS^^

ÂSSSSSrT
1 ^̂ â^̂ BH_Ba Atellor . bureau et magasins:

§| SEYON 15 Tél. 5 12 06
EXPOSITION PERMANENTE

. . ,. I "'"J&ÂiÏJallïllTJ>

| Séparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

L'HIVER est PROCHE
i i n faut déjà penser à garer sa
n m m j bicyclette. La place vous man-

' HlOlâf laC iSH P.ue-t-elle ? Je vous éviterai
|/fl|l|\ SH{ tous ces soucis, car J 'ai des
¦ V I V U  ¦ I locaux bien appropriés. Un

I ,,.-., ffl c°up de téléphone au 5 34 27
et Je viendrai la chercher.

U. LURDEY ECLUSE 29

CAFÉS - VINS - LIQUEURS
I 1 MBCBSIN E.M0RTHIER

r"»i [p̂ iîl1 
¦̂ H—SsS ^̂ NEUCHATBlT^-—^

Téléphone 6 12 34
Service a domicile rapide en ville.

&L Ch.et Em.Schray
j Entreprise de menuiserie

~jBHMÊSfiBK Rue de la Côte 11
-———S——SB Tél. 516 41

LABORATOIRES INOSA OBERRIEDEN-Z URICH

LA MEILLEURE

MARIAGE
Monsieur avec deux grands enfants désire faire

la connaissance, en vue de mariage, de dame ex-
ploitant si possible un commerce prospère. Détails
et photographie sous chiffres M. R. 674 à Case
costale 6677, Neuchâtel.

W3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Charles
perrenoud de construire
une maison familiale au
chemin de la Favarge , sur
art. 863 du cadastre de la
Coudre.

Jjes plans sont déposés
au bureau de la police des
construoulona, hôtel com-
munal , Jusqu'au 22 no-
vembre 1944 .

Police des constructions.

A vendre à Peseux une

maison familiale
six chambres tout confort,
et dépendances, avec grand
verger et Jardin; belle si-
tuation avec vue superbe
et Imprenable. — Ecrire à
M. P. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Draizes. a vendre un *

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jlihr-
mann. Parc» 78. Tel 6 40 71.

A vendre un

vélo d'homme
pneus d'avant-guerre , Fr.
130.—. S'adresser a, Charles
Sobhiep, sellier-tapissier ,

Saint-Blalse.

(KexMie
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau hemlalie, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jouis.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES.

bandagiste _ Tél. S14 S3
Saint-Maurice 7, Neuchatel

La\<

lk5L ~ s§î_w

Dans nos chambres
froides nos

Réchauds à bougies
rendent service

Baillod t

A vendre d'occasion

accordéon-piano
120 basses, deux registres,

avec coffre, état de neuf ,
marque « Gloria » , ainsi
qu'une contrebasse a, cor-
de usagée mais en très bon
état. Instrument tchécoslo-
vaque. Demander l'adresse
du No 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Epinards Frîsco -
. passés et
préparés 

conservés par un
froid polaire 

Fr. 1.43
la boite de 700 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital 10

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 3
TÉL. B sa os

Pour cause de santé à
vendre au plus offrant

1000 kg. d'osiers
triés et prêts à la confec-
tion. — S'adresser à Emile
Haas, rue des Rochettes,
Boudry.

POUDRE
D'ŒUFS

Excellente qualité,
en pet its sachets,

chez PRIS!
HOPITAL 10

£
*
*¦*""

Vins de Porto —
notre qualité

« Maison » 
origine garantie

blanc ou rouge 
reste au prix de

Fr. 2.70 la bouteille —
-f- v. -|- ica. ¦

ZIMMERMANN S.A.

RADIO
« Philips » monobouton,
trois ondes, œil magique,
eueiiiaicne auperoe, a prix
intéressant. Soldes et occa-
sions Ch. Remy, Fausses- .
Brayes 7. Tél. 5 12 43.

Rasoirs électriques
Harab . . . Fr.50.-
Rabaldo . Fr. 72.-
Kcbler. , . Fr. 79.-

Baillod S;

<0?[ll!BI____v Quincaillerie

l—la r̂ * /  ̂ |_AjL_J_—|A-̂ LjLaJLajjB Oa Hl

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

A vendre un gros

chien de garde
d'une année. Conviendrait
bien pour ferme Isolée. —
S'adresser à Ernest Girar-
dier, Chézard. Tél. 7 12 53.

A vendre deux bons

génissons
chez Alfred Humbert,
Chaumont.

Une vendre bonne

génisse
race schwytzoise , portan-
te pour le début de Jan-
vier , chez Roland Renaud,
voiturler, les Grattes-sur-
Rochefort.

bourrelets
Joints
potïr fenôtres

A VENDRE
Deux manteaux d'hom-

mes, un complet noir
grande taille, une paire de
chaussures pointure 43. —
S'adresser à Mme Glaus,
Planeyse 1, Colombier.

A vendre deux bons

génissons
rouges et blancs d'une an-
née. — Demander l'adresse
du No 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs modèles
en magasin depuis

169.-
avec facilités de payement

chez

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

On demande à acheter

TABLES
rondes ou rectangulaires.
Faires offres écrites o,
T.B. 681 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande à acheter

SKIS
1 m. 90 - 2 m., bâtons et
souliers de skis No 41. —
Adresser offres écrites à,
A. B. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

FOURNEAU
On cherche à acheter

un fourneau (catelles).
Pressant. — Ecrire à E.2. 5,
poste restante , Peseux.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
:ondltions . M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

On cherche

patins vissés
avec souliers Nos 37 ou 38
pour fille et garçon. Mme
Thomann, Monruz 80.

Qui pourrait me livrer
trois cents poignées de

PAILLE
pour la vigne, pour le
printemps 1945 ? Payement
comptant. — A. Burgdorfer,
Bellevue s/Cressler (Neu-
chfttel). 

^̂^

ALIMENTATION
dame, sérieuse, solvable,
cherche à reprendre com.
merce, éventuellement co.
laboratlon ; pressant. —
Offres écrites sous chif-
fres A. L. 669, au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Veau-génisse
avec papier d'ascendance
est demandé à acheter,
ainsi qu'une chaudière
pour cuire aux porcs. —
Adresser offres écrites avec
prix à V.E. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours

de 10 h. à midi.

Apprenez
à danser

chez Mlle Monnard . pro-
fesseur. Beaux-Arts 3. Té-
léphone 5 20 38

Administration : 1, rne dn Temp le-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas dm manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

. .o ¦ "¦*

Emp lacements  sp éciaux exi g és ,
20 o.'o de surcharge

Les avis mort uai res, tardifs, urgents et les
réclama» sont reçus jnsqn'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

r̂ AU

CCORSEÏ D'OR
] Rosé-Guyot

(GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

Bl dans tous genres
j aveoson- qn nc

I gle dep. tU.OO
i. I Ceinture «Solus»

j i 5 % S. E. N. J.

BEURRE
« FLORALP »

79 c.
les 100 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR |

AU TONNEAU I
MOULINS 19

Baisse
sur les Kirsch
Kirsch du Righi,

de la Béroche
en litres, bouteilles

et flacons
de toute grandeur
Service à domicile

Tél. 5 24 17 - Mme Jacot

I ~1
Du p lus simple... j
aa p lus soigné... f

i

Portemonnaies
¦ fermeture éclair

BIEDERMANN

Je pale le plus haut
prix pour les

i semelles-crêpe
usagées et déchets de
crêpe. Carte postale
avec Indications de la
quantité suffit. Sera
cherché. — Vadl , rue de
Morat 55, Bienne.

Sl vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

ACCORDÉONS
neufs ou d'occasion

Echange
Facilités de paiement.
Catalogue gratis No 20A
R. PINGEON S. A.

Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel)



SUR L'ORIGINE DES JEUX FLORAUX
rtjreraï DE TOULOUSE
qui l'orne le plus,
c'est le savoir et

C'est une manière d'ete de la Saint-
Martin , car ils naissent au déclin de
la grande époque des Troubadours,
après leur fécond jaillissement lyri -
que, et comme pour bien marquer
le poids des ans, c'est à la défense de
leur chantante  langue d'oc qu 'ils se
vouent , nonobstant les couleurs juvé-
niles dont se pare leur titre de doc-
teurs du « Gai-Savoir ».

Ils sont au nombre de sept : Ber-
nard de Parnassac, impénitent gas-
con , Guillaume de Lobra , opulent
bourgeois, Déranger de Saint-Placat
et Pierre de Méjanesséra , changeurs,
Guil laume de Goûtant , marchand ,
comme son collègue Pierre Camo ,
auxquels s'ajoute enfin le notaire
Bernard d'Oth pour apporter l'appui'
des lois à la finance, aux affaires , et
aux Belles-Lettres. Les sept docteurs
— qui dès la Renaissance deviendront
les Mainleneurs , prennent  soin ,
avec un réalisme qui leur fa i t  hon-
neur , de s'associer aux Capitouls ,
c'est-à-dire aux autorités de Toulou-
se. Il résulte de cette alliance que
la ville supportera le budget de la
Joie inaugurale du « Gai-Savoir »
et , de toutes celles à venir !

* * *
Cela se passe aux premiers mois

de 1323. Tout ce que la Provence , le
Poitou , la Gascogne et le Roussillon
comptent de savants et de poètes est
convié pour le troisième jour de mai.
Le moyen de résister à une épitre
en vers ainsi conçue: « Nous qui
voulons acquérir cette science, nous
vous prions et vous requérons de
venir au jou r dit et de nous arriver
si bien pourvus de beaux et at-
trayants discours , que la joi e de tous
en soit augmentée. Les jong leurs en
vaudront  mieux, le talent n'en sera
que plus digne d'estime. Puisse dans
cet espoir le dieu d'Amour vous as-
sister. » En ce début du mois de
Marie , Toulouse en fête connaît un
grand concours de hauts personna-
ges et de rimeurs de toutes espèces.
Troubadours ct docteurs , capitouls
et bacheliers paradent dans les jar-
dins tout parfumés d'essences prin-
tanières. Le « Gai-Savoir » a pris
soin de s'assurer d' un chancelier en
la personne de Guillaume Molinier ,
chargé de la maintenance et des
corrections des lois. L'on a égale-
ment  appointé un bedeau, heureux
de confondre les offices d'huissier
et de greffier , homme vertueux, qui
a juré de garder les secrets du con-
sistoire, qui saura enregistrer les
poèmes dans le livre des sept Main-
teneurs , et agiter , pour rappeler à
Tordre , son insigne d'argent , belle
« verge ornée d'une houppe à son
extrémité ». Mais la séance est ou-
verte. Déjà le chancelier se lève et
s'adressant aux docteurs ses pairs,
aux bacheliers, aux troubadours et
aux hôtes de distinction, s'écrie:
« El dieus d'amors vos ajust ! »

Ce n'est pas le petit Eros qu'il in-
voque, comme notre XXme pourrait
le supposer, c'est tout bonnement le
symbole du bien et du parfait. Nous
sommes à l'époque de l'amour-
courtois, d'essence provençale ex-
clusive, où « l'amour fut conçu
comme un art , et eut des règles en
J)oésie », où il deviendra peu à peu
e princi pal ornement du lyrisme,

mais si épuré , si mystique, qu 'il au-
ra tôt fait de tourner à la religion ,
au psychisme, puis au symbolisme
des vertus essentielles. Dans cette
société raffinée et quelque peu snob
du « Gai-Savoir », il incarne donc la
perfection esthétique, comme la Joie
incarne l'exaltation lyrique. II n 'y a
f)lus lieu d'être surpris que le grand
auréat prenne le titre de Fin-Amant

et que les Mainleneurs couronnent
son talent avec la violette d'or, su-
prême récompense, tandis que ses
rivaux plus modestes, se contente-
ront pour une belle Danse d'un sou-
ci d'argent fin , ou d'une églantine
de même métal, s'il s'agit d'une pas-
torale. Il va de soi que la courtoisie
du poète doit être essentielle, et que
s il lui advient de parler d amour,
ce n'est que pour s'adresser à notre
Père éternel ou à la Vierge Marie. Il
n'en faudrait cependant pas conclu-
re que le « Gai-Savoir » dérive des
sociétés courtoises nommées Pays ,
en si grande vogue au Xlme et
Xllme siècles. Ces fameux puys se
rangeaient sous le patronage exclu-
sif de Notre-Dame, tandis que les
Mainleneurs de la Joie se bornent
à servir conjointement science et
poésie. C'est ainsi qu 'en dehors des
troubadours qu 'ils récompensent
avec la fleur d'or ou d'argent —
dont le fameux Arnaud Vidal fut le
premier bénéficiaire en 1324 — ils
créent des bacheliers et des doc-
teurs. Ces derniers, pour l'obtention
du grade suprême , doivent déjà être
bacheliers, grammairiens, déten-
teurs de la violette. Ils doivent en-
core subir avec succès un examen
public , répondre aux objections des
sept mainleneurs , puis demander en
vers: la chaire, le livre, le béret.
Celui-ci est de couleur espère, et
cadre gracieusement avec les fleurs
de sapienec.

Détail remarquable, le « Gai-
Savoir » ne fait  aucune distinction
sociale ni de fortune, et n 'en appelle
qu 'au seul talent.  C'est là un princi-
pe absolu. Les « sept » doivent jurer
de ne se laisser influencer ni par
l'amitié, ni par la haine, ni par la
rancune, ni par la crainte, ou la
faveur , ou la pitié. Nulle compro-
mission n 'est admise. En plein
XlVme siècle , la justice doit triom-
fiher. C'est peut-être la raison pour
aquelle la femme est admise à con-

courir. Cependant les statuts ajou-
tent prudemment :  à la condition
qu'elle soit d'une vertu exemplaire
ct d'une grande érudi t ion  !... Un fé-
minis te  d'avant  la date , le trouba-
dour Arnaut  de Mareuil , n'a-t-il
point aff irmé:  «q u 'à la femme con-

la connaissance... Le moment est
donc venu , puisqu 'il s'agit du sexe
faible , d'évoquer la fameuse Clé-
mence Isaure. Ce mythe — car elle
n 'a jamais existé — est le f ru i t
d'une série de mystifications fort
habiles, toutes démasquées aujour-
d'hui , et qui remontent déj à à la
Renaissance. Mais comme il n'y a
pas de fumée sans feu , c'est la veuve
du chevalier Pons Ysalguier , parent
d'un mainteneur du « Gai-Savoir »
et rédacteur des Lois d'Amour , qui
est à l'origine de cette aimable lé-
gende , grâce à la découverte de sa
statue funéraire , transférée de No-
tre-Dame de la Daurade à l'hôtel de
ville. L'amour-courtois n'est pas
sans malice , on le voit.

Pour en revenir â l'activité de la
« Gaie-Science », elle se révèle con-
sidérable dès le début. A partir  de
1356 elle met sur pied Les f l e u r s  du
« Gai-Savoir », dont le premier li-
vre : « Lois d'Amour » établit les
statuts de la société, ainsi que son
origine , tandis que le second ou-
vrage:. Fleurs .donne les théories es-
théti ques, didacti ques, celles du sty-
le , de la syntaxe, de la grammaire
ct des huit  parties du discours. Il
va de soi que c'est encore Molinier
qui a pris la peine d'annoncer  par
une épitre en vers l'apparition des
« Leys d'Amors » pour le 3 mai 1356.
Tout le « Gai-Savoir » de l'époque:
philosophie , logi que , morale , rhéto-
ri que, dialecti que , grammaire, phy-
sique, alchimie, médecine, sciences
occultes, est mis à contribution,

Sans doute les doctes esprits n'ont-
ils point échappé au démon du pla-
giat. Ils ont leur mérite ces statuts.
Ils menacent avec art. Toute colla-
boration , quelle qu 'elle soit est in-
terdite. Afin de pallier à l' abus des
citations qui tournent  à la manie,
elles sont réduites au stricte mini -
mum , limitées aux Saintes Ecritures
et aux grands philosophes de l'anti-
quité, il ne saurait  être question de
présenter une œuvre déjà diffusée.
Quant aux absents, ils ont tort par
déf in i t ion ;  nu l le  récompense ne leur
est décernée. Prévoyants , les « sept »
arrêtent que si le talent vient à
faire  défaut , si une guerre ou quel-
que autre calamité ruine la Joie , la
violette sera déposée sur le maître-
autel  de Notre-Dame de la Daurade
ou en quel que autre saint heu , car
la suprême récompense ne saurait
être profanée.

Voici des siècles que chaque an-
née il s'est trouvé des candidats
pour espérer cueillir cette Joie. Les
universités ont absorbé bacheliers et
docteurs. Les troubadours ne sont
plus. En revanche, les poètes con-
naissent encore le chemin de Tou-
louse, mais comme la science s'est
faite lourde avec l'â ge, qu 'elle a per-
du sa gaîté d'antan , ils accordent
leur lyre au son des Jeux f loraux ,
issus de l'amour-courtois, des Sept
Docteurs , des Capitouls et leur « Gai-
Savoir », de cet idéal de perfection
que la légende de Clémence Isaure a
permis de porter sur les ailes de la
Joie éternelle. Anne-Marie REDARD.

Nouvelles de France et de Belgique
Pour une réforme de

l'enseignement sous l'égide
du professeur LiHiigevin

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le « Journal
officiel » publie un arrêté créant , au
ministère de l'éducation nat ionale , une
comm ission d'étude chargée d'ouvrir et
de mener une largo enquête sur les
problèmes relatifs à la réforme do l'en-
seignement. Cette commission sera pré-
sidée par le professeur Langevin, du
Collège do France.

A Paris, M. Churchill
a déclaré que la guerre
finirait dans six mois

PARIS, 13 (Reuter) .  — M. Chur-
chill a déclaré d imanche  à Paris , en
recevant le Comité de l ibérat ion ,
qu 'il est possible que l' ennemi soil
battu dans un délai de six mois.

Selon Itadio-Paris,
M. Staline aurait pris

l'initiative de la prochaine
conférence alliée

LONDRES, 13 (Reuter). — On ne
possède ju squ 'à présent aucune con-

firmation de la nouvelle diffusée par
Radlo-Pnris disant que le maréchal
Staline a invité MM. Churchill et
Roosevelt à se rencontrer avec lui
avant Noël.

L.C ravitaillement
de la Belgique et la

réorganisation de l'armée
belge

LONDRES , 13 (Reuter ) .  — M. Spaak ,
le min is t re  belge des affaires étrangè-
res, est rentré à Bruxelles extrêmement
sat isfai t  des résultats des entretiens
qu 'il a eus avec le gouvernement bri-
tannique.  U se rendra très prochaine-
ment à Paris pour conférer avec le
gouvernement français.

A Londres, M. Spaak a t ra i té  deu x
problèmes urgents, celui du ravitai l le-
ment  en produits a l imentaires  et celui
de la réorganisation de l'armée belge.

Concernant l'armée, M. Spaak a dit
qu 'un accord avait  été réalisé entre
les gouvernements  britannique et amé-
ricain , aux termes duquel le gouverne-
ment de Londres devra i t  se charger de
l 'équipement  de l'armée belge.

LA L I B É R A T I O N  D E S  B A L K A N S

La ville grecque de Salonique (à gauche) a été occupée par les Alliés, tandis que le port dalmate da SpUt est tombé aux mains des partisans yougoslaves

m M̂J M \JËm. M *W\M i\.l% v mlt*\\m& que seuls ceux de Hambourg
et de Rotterdam équivalaient en importance

a été rouvert UM& namres aines
La libération toute récente du

port d 'Anvers faci l i tera beaucoup le
ravitaillement des armées alliées en
Hollande. Ce port , le second d 'Euro-
pe ap rès celui de Londres, voyait
s'arrêter chaque année dans ses bas-
sins environ 10,000 vaisseaux de hau-
te mer.

Anvers Compte douze bassins de
radoub situés dans la zone des docks
principaux. Il pourrait faire face à
un volume de commerce de beau-
coup supérieur à la capacité maxi-
mum de tous les autres ports belges
et assurer 85 % du commerce belge
avec l'étranger. C'était un des princi-
paux ports d'entreposage du monde ef ,
sur le continent , seuls Hambourg et
Rotterdam rivalisaient avec lui.
LA SITUATION UNIQUE
D'ANVERS

sous la domination allemande, le
port n 'en occupait que 2000 environ.
Le port — qui , grâce à des dragages
réguliers, peut recevoir des vaisseaux
al lant  jusqu 'à 30,000 tonnes brutes —
est situé sur la rive droite de l'Es-
caut , à 88 km. de la mer du Nord.
Le port mari t ime, auquel on accède ,
en venant  de l'Escaut , par l'écluse de
Kruisschens, est situé au nord de la
ville et comprend vingt-quatre docks,
parmi lesquels six grands docks pré-
sentant 40 km. de front.
DES INSTALLATIONS
PORTUAIRES IMMENSES

Il y a aussi près de 5 km. de quais
le long du fleuve , où des vaisseaux
allant jusqu 'à 27,000 tonnes brutes
peuvent mouiller. La région est des-
servie par 800 km. de chemin de fer
à double voie, de sorte que les mar-
chandises peuvent être déchargées
directement dans les vagons pour
être transportées par rail. Les instal-
lations de transport mécaniques du
port comprennent des ponts trans-
bordeurs électriques, des grues flot-
tantes (un certain nombre furent
coulées en 1940), des grues électri-
ques et hydrauliques et des éléva-
teurs pneumatiques à blé. Les instal-
lations d'entreposage comprennent
plus de 500 citernes à pétrole et 880

magasins et entrepôts, avec le néces-
saire pour remiser blé, tabac, vian-
des, fruits et autres denrées deman-
dant des soins spéciaux. Sur ces di-
vers entrepôts, les vingt-cinq qui ap-
partiennent à Ja ville procurent une
superficie d' entreposage de 2 hectares.
LA PORTÉE DE LA LIBÉRATION
DU GRAND PORT

Ces brefs détails sur les diverses
installations — pour la plupart in-
tactes, croit-on — donnent quelque
idée de l'actif potentiel qu 'Anvers
représente pour les Alliés au point
de vue du ravitaillement du front  de
combat et des besoins de la popula-
tion civile de l'Europe occidentale.
La distance qui le sépare d'Angleter-
re est beaucoup plus courte que celle
d'aucun des grands ports français de
l'Atlantique, dont la plupart ont
d'ailleurs été en grande partie démo-
lis. Avant de pouvoir utiliser le port ,
il faudra naturellement débarrasser
l'estuaire des mines ct autres obs-
tructions qui pourraient s'y trouver.
Les installations maritimes d'Anvers
ayant peu servi pendant l'occupation ,
des canaux se sont ensablés et il fau-
dra probablement procéder à d'im-
portants dragages avant que le port
soit accessible aux vaisseaux dépas-
sant un tonnage moyen.

Grâce à sa situation avantageuse
sur l'un des principaux points d'ac-
cès au réseau fluvial  européen , grâce
aussi aux excellentes communications
ferroviaires qui le relient à l'« hin-
terland », il recevait une forte pro-
portion du trafic des pays voisins.
Avant la guerre, le port employait
environ 19,000 dockers. Il est possi-
ble qu 'un grand nombre d'entre eux
aient été déportés ou évacués et ,
pendant la période d'activité réduite,

HAMBOURG
A NOUVEAU

SOUS LES BOMBES
Notre correspondant p our les

a f f a i r e s  allemandes nous écrit:
Les nouvelles qui nous parvenaient

de Hambourg signalaient , depuis un
certain temps, une ' reprise de l'acti-
vité aérienne alliée sur le grand
port hanséatique. Des renseignements
plus récents montrent  aujourd'hui
que ces raids , d'importance moyen-
ne, n 'étaient , en réalité , que les si-
gnes précurseurs d'une série de
nouvelles attaques de grand style.
DES CENTAINES DE VICTIMES

La première de ces attaques eut
lieu le 25 octobre et dura une heure,
pendant laquelle la ville fut  arrosée
de bombes explosives et incendiai-
res. Le 30, les escadrilles revinrent
sur le coup de midi , alors que la cir-
culation était la plus dense, et déver-
sèrent de nouvelles tonnes d'explosif
sur la cité, à travers un écran de
nuages. Les équipes de secours
n 'avaient pas encore fini de déblayer
les décombres, dans la soirée du 31,
quand deux nouvelles attaques de
grande envergure eurent lieu. A ce
moment-là plus de 700 morts avaient
déjà été retirés des ruines des deux
attaques du 25 et du 30.
PLUS DE VERRE A VITRES !

Une des conséquences de la mobi-
lisation totale et des perturbations
causées au trafic par les raids aé-
riens est une véritable pénurie de
verre à vitre. Il en résulte une situa-
tion extrêmement pénible dans les
villes qui , comme Hambourg, voient
les ruines s'accumuler de jour en

jour. Pour parer au plus pressé et
permettre aux particuliers de se pro-
téger , tant  bien que mal , du froid et
des intempéries, malgré leurs fenê-
tres brisées, les autorités viennent
d'élaborer certaines directives que
l'on peut résumer ainsi. Les doubles
fenêtres doivent être descendues
dans les caves et être rangées dans
un endroit bien protégé, afin de
pouvoir être substituées aux fenêtres
ordinaires dès que celles-ci sont
mises hors d'usage. Quand toutes les
vitres sont brisées et qu 'il est impos-
sible de les remplacer dans un délai
convenable, les particuliers dispose-
ront sur les ouvertures béantes des
planches, du carton , du linoléum ou
du papier d'emballage , qu 'ils auront
eu la sagesse de préparer d'avance
pour ne pas être pris au dépourvu.
Pour aveugler les fenêtres qui ne
sont pas indispensables , on peut aus-
si faire usage de tuiles entassées.
L'ENTRETIEN DES CAVES-ABRIS

Chacun doit aussi vouer un soin
particulier à l'entret ien de sa cave-
abri , dont l'ut i l i té  n 'est plus aujour-
d'hui contestée par personne, et s'in-
quiéter de la moindre fissure par où
pourraient s' infi lt rer  les gaz toxi-
ques ou la fumée. Comme les entre-
prises spécialisées sont surchargées,
et manquent de matériaux, le mieux
est d'avoir recours au système
« D »... De vieux tapis et de la pâte
de papier , faite avec des journaux,
peuvent rendre, en l'occurrence, de
grands services.

L. l/tr.

De nombreux hommes
du « Volkssturm »

ont pris leurs quartiers dans
la région du lac de Constance

D un correspondant de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » :

Lets hommes des classes 1884 à 1928
sont entrés en service 'le 4 novembre
pour s'entraîner à la dure discipline du
« Volkssturm ». Ces mobilisés de la der-
nière honre appar t iennent  à toutes les
classes de la population.

Un grand nombre d' entre ces hommes
ont été amenés dans la région da Jac
do Constance. Mais ils n'ont pas encore
commencé leuir instruction. Nous ap-
prenons do Constance que la < Volks-
sturm » se divise en deux grompes, lo
No 1 et 'le No 2. Appart iennent  à la
première catégorie les combattants, et
à la seconde ceux que l'on appellerait
chez nous les gardes locales.

Quoique les habitants do Constance
aient évacué la ville en grand nombre ,
tout est oalime. Toutefois, la populat ion
aspire à vivre en paix et on espère, s'il
tant subir nne occupation , qne ce ne
soit pas ceflle des Russes.

Les colonnes d'affichage qui  sont en
général couvertes d' affich es sont nues,
exception ïaite de la phrase : « L'enne-
mi t'écoute. » Dans les cinémas, los ré-
clam es commorciailos et autres ont  com-
plètement disparu. La s i t u a t i o n  ali-
mentaire est; f ranchement  mauvaise .

La dissolution
des «MiP Pat' »

Cette dissolution est aujourd 'hui
chose accomp lie. Elle a provoqué , en
France et à l'étranger , des commen-
taires approbateurs mais aussi hosti-
les. Sous le titre « Milices contre Mi-
lice », a ies Allobroges *, qui parais-
sent à Grenoble , proposaient l'autre
jour  la solution suivante:

Notre police est notoirement insuffi-
sante pour extirper les traces de quatre
ans. et plus, de démoralisation systémati-
que. Employons les Milices, comme police
supplétive, dans la répression , notamment,
du marché noir, qui sévit plus que Ja-
mais. Employons les Milices pour sauve-
garder les entreprises du sabotage, larvé

ou actif , des ennemis du Peuple, pour sur-
veiller l'outillage, le matériel. Employons
les Milices pour dépister les collaborateurs
encore en place aussi bien dans les entre-
prises privées que publiques, pour aider à
une épuration à, peine ébauchée, et que
tous les patriotes exigent, sous peine de
voir s'effondrer l'œuvre de nos morts, tor-
turés, fusillés et de nos déportés.

La Cinquième Colonne se reforme, la
sinistre Milice dite Française n'a pas dé-
sarmé et se prépare à rééditer ses raids
de terreur, ses exploits de gangsters. Con-
tre elle, en plus des F, F. I. qui font la
guerre au Boche, des forces de police où
l'épuration n 'a pas toujours été faite, nous
avons besoin des Milices Patriotiques. Seu-
les les Milices Patriotiques peuvent met-
tre en échec et écraser la Milice.

JJ » collaboration des armées
norvégiennes et russes

Le roi Haakon a exhorté l'autre
semaine les troupes norvég iennes à
collaborer avec l'armée rouge. On ne
voit pas très bien, matériellement
parlant , comment cette collaboration
s'e f fec tuera , le théâtre des op érations
étant très éloigné de l'Ang leterre, de
l 'Islande et du Spitzberg où se trouve
une armée norvégienne régulière.

Le correspondant ù Londres de la
« Gazette de Zurich » rfonne air sujet
de cette armée les renseignements que
voici:

L'armée norvégienne se compose en ma-
jeure partie de soldats de l'infanterie.
Mais elle compte aussi des artilleurs, des
parachutistes, des commandos et des si-
gnalisateurs. On a attaché beaucoup d'Im-
portance à l'instruction des officiers et
sous-offlciers. Les officiers de liaison qui
servent dans les états-majors alliés ont été
spécialement entraînés et beaucoup d'en-
tre eux ont combattu à l'ouest depu is le
6 Juin 1944 sous les ordres du maréchal
Montgomery.

Les soldats connaissent le fonctionne-
ment et le maniement des armes les plus
modernes. Quant aux commandos, ils ont
déjà pris part à des tentatives d'Invasion
de leur propre pays.
A Xiniègue et en Hollande
libérée

Un o f f i c i er  néerlandais , dans tint
correspondance adressée au « Vrij
Nederland », qui parait à Londres,
décrit les p érip éties de sa randonnée
à travers les provinces hollandaises
libérées. Voici ce qu 'il dit de Nimè-
gue:

J'ai réussi à découvrir trois malsons In-
tactes. Nlmègue était Jadis une cité pros-
père où s'élevaient de belles villas moder-
nes. C'est aujourd'hui un tas de ruines
qui n 'en finit plus. Ces ruines sont bom-
bardées la nuit et le Jour , elles sont en-
core en butte au feu de l'artillerie. Les
gens sont exténués. Mais il n 'y a aucune
trace de panique parm i la population . On
ne voit pas un drapeau. Il n'y a pas un
sourire sur les visages. La ville est en
grand deuil.

Sur la vie en Hollande en général ,
l'o f f i c i e r  en questio n écrit encore ce
qui suit:

n n'y a plus de vivres. Les magasins
sont vides. Les rations quotidiennes ne
contiennent que 1200 calories. Pas de
charbon non plus. Les gens portent des
souliers de bols ou de papier comprimé...

LECTOB.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, œuvres de J. Strauss et Brahms.
10.10, émission radioscolalre 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, ensemble français de
Jazz. 12.29 , l'heure. 12.30, chansons ro-
mandes. 12.45, lnform. 12.55, le composi-
teur Georges Gershwin. 13.30, mazurkas
de Chopin. 13.35. les grands Interprètes
wagnériens. 13.45. marches militaires. 14
h., cours d'éducation civique. 16.29, l'heu-
re. 16.30, musique gale. 17.15, communi-
qués. 17.20, les peintres de chez nous,
17.30 pour les Jeunes. 18 h., le rendez-
vous des benjamins 18.30, Jouons aux
échecs, 18.45, au gré des Jours. 18.50, lé-
gendes tessinolses. 19 05, chronique fédé-
rale. 19.15, lnform. 19.25, disques. 19.35,
portraits hors cadre. 20.15 , concert , hors
abonnement. 22 h., disque. 22.05, chroni-
que des Institutions internationales. 22.20 ,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12,15, l'orchestre Ca-
roll Gibbons. 12.40, concert varié. 16.30,
musique gaie. 17.30, musique de Grieg.
18.20, musique populaire bernoise. 19 h.,
l'orchestre Tony Bell. 19.40, pot pourri
d'opérettes suisses. 21.40, chants de
Brahms.

Emissions radiophoniques

Af o5 attlciaû at noâ documenta dactaailté

Les Suédois
protestent énergiqpement

contre la décision allemande
d'étendre la zone de perre

jusqu'aux eaux suédoises
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
La décision allemande d'étendre dans

le nord de la Balt ique la zone de guerre
et cela jusqu 'à la l imite  des eaux sué-
doises , a soulevé une violente réaction
en Suède et le gouvernement a protesté
dans des termes particulièrement éner-
giqu es à Berlin.

De son côté , ta presse prend for te -
ment à parti e l'at t i tude allemande qui
empêche ains i  la circulation des bâti-
ments suédois dans les eaux interna-
tional es de la majeure partie de la Bal-
tique. Elle conteste également aux Al-
lemands le droit qu 'ils se sont arrog é
d' ouvrir le f e u  sans avertissement , mê-
me sur des navires neutres. Toutefois ,
il ne f a u t  pa s trop dramatiser les cho-
ses et que! que soit le sérieux des d i f -
férends  qu i existent entre les Suédois
et tes Allemands à ce propos , on ne
doit pas , p our l ' instant , en augurer une
aggravation des d i f f i c u l t é s  gén érales
entre les deux pags . Le t ra f i c  par ba-
teaux suédois est en e f f e t  peu étendu
entre la Suède ct la. Finlande. Seuls ,
deux navires de passagers e f f e c t u e n t
continuellemen t le traf ic  de Stockholm
au port f in landai s  de Turku (Aboi. Le
transport des marchandises est e f f e c -
tué par des bateaux f in landai s .  Ces na-
vires sont plus particulièremen t visés
par In déclarati on allemande et on pense
que les Russes vont établir un système
de convois sous la protection de leurs
navires.

lies jeunesses coopératistes
suisses a IVcuchAtel

Les délégués romands de la Fédération
romande des Jeunesses coopératistes suisses
ont tenu leurs assises d'automne, sous la
présidence de M. Marcel Schmid de He-
conviller à la Maison de la Paix, Neuchâ-
tel Us ont réaffirmé leur volonté de don-
ner & l'homme, dans le monde futur , te
place qui lui revient de droit, c'est-à-dire
la première. La question de l'assurance
vieillesse a été abordée et 11 a été décidé
de soutenir le» organes réclamant cette
institution qui est actuellement un pro-
blème social à résoudre d'urgence.

UA VIE D5
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Les révélations d un Allemand
sur l'attentat contre le «fûhrer»

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

Himmler était au courant
du complot

pour des raisons que je ne connais
pas. 'cs officiers  décidèrent  tout de
némo d'agir. De ce qui  est survenu en-
Iti ite , il est clair qu 'Himmler  avait
réussi a in t rodui re  un de ses hommes
dans lo groupe des officiers et qu 'il
était au courant de l'existence du co-
mité civil , quoique ne connaissant pas
les gens qui appartenaient à l'organi-
wtion .

Lorsque l' a t tentat  eut lieu au Q.G. de
giUer , il se révéla que le sosie de Hit-
ler, Berger, lui avait été substitué. Per-
sonne, semble-t-il , n 'avait  été averti et
,prèfl que Berger eut été tué , Stauf-
fenherg rapporta au groupe des off i -
ciers en toute bonne foi qu'il avait
réussi à tuer  Hitler.

Mais Himmler  procéda immédiate-
ment à l'arrestation des membres du
groupe des officiers et le mot de passe
qui devait fa i re  passer à l'action poli-
tique n'arriva jamais dans notre dis-
trict.

Lorsqu 'il fu t  clair  que Hit ler  avait
survécu , nous avons été certains alors
que Himmler avait  été au courant du
complot. A co moment ,  nous en avons
conclu qu'il avait délibérément atten-
du pour que la tentat ive ai t  lieu , a f in
de nous amener nous , opposition politi-
que, à nous découvrir. En cela , il
échoua , car le mot de passe prévu n 'ar-
riva pas.

Lo résultat en a été que les arresta-
tions poli t iques ont été faites tout à
fait au hasard et la Gestapo ne vint
chez moi qu 'un mois après l'attentat.  A
te moment, j'avais déjà fai t  mes pré-
paratifs pour m'échnppor. Tl semble que
Himmler ait eu la main  forcée par la
panique qui se produisit parmi les chefs
nazis qui  n 'avaient pas été avertis de
ce qui se t r ama i t , et qui craignaient
que l'attentat ait pu réussir.

Le chef de la Gestapo
a obtenu

des pouvoirs illimités
Entre temps , cependant , il était de-

venu évident que Himmler  avait une
autre et plus importante raison pour
laisser l'attentat se dérouler.

Sous le choc du danger , il a réussi à
obtenir des pouvoirs illimités. Ce sont
ces pouvoirs qui lu i  permettent au-
jourd'hui d'agir au nom de Hitler.

En ee qui concerne l'opposition , je ne
crois pas qu 'elle puisse créer une nou-
velle , organisation embrassant toute la
nation avec l'e f fondrement  militaire fi-
nal. Même si Himmler n'a pas réussi à
avoir entière connaissance du travail
du comité , il a arrêté et exécuté suffi-
samment de gens pour paralyser le
reste pour le moment.

Mais si les conditions dans les dis-
tricts de mon pays sont toutes les mô-
mes, je puis dire avec certitude qu 'il
y aura en Allemagne suff isamment
d'hommes expérimentés, aux convic-
tions démocratiques, qui pourront et
voudront établir une administrat ion
sœur sons le contrôle allié une fois
passée la situation actuelle.

Hitler ne serait plus maître
de ses décisions (?)

STOCKHOLM, 14. — Le « Stockholm
Tldningen » écrit que la proclamation
du « fiihrer » au peuple allemand , qui
fut  lue par Himmler , a renforcé l'opi-
nion des milieux politiques et militai-
res de Berlin selon laquelle Hitler
n'est plus maître de ses décisions.

Cette opinion se trou ve encore con-
firmée par une nouvelle mesure qui
vient d'être prise: l'administration des
territoires près du front de l'ouest au-
rait été enlevée à l'armée et confiée au
parti. Les « gauleiter » prennent ainsi
la place des commandants  militaires et
Ils ont la responsabilité de toutes les
distributions d'approvisionnements et
de munitions.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U B B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 13 nov. 14 nov.
Banque nationale .... 635.— d 685. — d
Crédit fonc neuchftt. 620.- 615.- d
La Neuchâteloise 500. — d 510.—
Cables élect. Cortaillod 3400.- o 3400.- o
Ind. cuprique , Fribourg 1520.- o 1520.- o
Ed Dubied & Cie 500. — o 500.— o
Cimen t Portland 930.— d 950. — o
Tramways, Neuchfttel 465.- d 470.— d
Klaus 160.- d 160 .- d
Suchard Holding S.A. 400.- o 400.- o
EtablUsem . Perrenoud 400 — d 400. — d
Ole vltlcole, Cortaillod 350.- o 350.- o
Zénith S. A ord 140. — d 140. — d

» » priv 140.— d 140. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.50 d 102.50 d
ftet Neuchât. 2Û 1932 95.— 94.50 d
Eiat Neuchftt 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3% 1942 100.- d 100.25
ViUe Neuchftt. \% 1931 102.50 d 101.75
Ville Neuchât 3% 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchât t% 1941 103.— d 103.— d
Ch -d -Pds4-3.20% 1931 94.— d 94. — d
locle 4V.-2.55 % 1930 95- d 95.- d .
Crédit P N  3y,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 414% 1936 101.- d 101.— d
¦>• Klaus i%% 1931 101.— d 101.—
E. Perrer-i 4 *jr titn 101. — d 101. — d
Suchard 3Vt % ' 1941 103. — d 103 —
Cie Vit. Corti i% 1943 96. — o 96.- o
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
T»Ux d'escompte Banque nationale 1 % %

L'indice des prix de gros
BERJTE, . — L'indice des prix de gros,

Ç*l est calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie , des arts et métiers et du travail,
* QUI comprend les principaux produits
¦Umentalres non travaillés, ainsi qui les
Principales matières premières et produits
auxiliaires . s'Inscrivait à fin octobre 1944
¦ 222 .7 (JuUlet 1914 = 100) ou ft 207,2
Woût 1939 = 100) soit aux mêmes chif-
°** qu'un mois plus tôt, i

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3% C.F.F dlf f .. 1903 101.40% 101.46%
3% C F F  1938 94.30%d 94.45%
3% Défense nat 1936 101.85%d 101.85%
3y, -i% Déf nat 1940 104 15%d 104.15%
3 </.% Empr féd 1941 102.35% 102.25%
3%% Empr féd. 194 1 100. -%d 100.-%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.40%d 101.40%d
3'/% Got-h 1895 Ire h. 101.10%d 101.10%

_ACTIONS
Banque fédérale S A 377.— 380.—
Union de banq. sulss 691.— 688. — d
Crédit suisse 554. - 553.—
Bque p entrep électr 426.— 424.—
Motor Columbus 378. — 379. —
Alumln Neuhausen .. 1740 .— 1730. — d
Brown. Boveri & Co .. 673.- 672.-
Aclêrles Fischer 890.- d 905.—
Lonza 765.- 770.-
Nestlé 907.- 914.-
Sulzer 1280. — d 1290. —
Pennsylvanla 112.— 111.— d
Stand OU Cy of N J 212 .— d 210.-
tnt nlck Co of Can 134.— d 134 - d
HLsp. am de electrlc 935.— 952. —
Italo-argent. de électr 122.— 125.—
Royal Dutch 120 .— 540. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque commerc Bâle 323. — 322. —
Sté de banque suisse 527.- d 527 —
Sté suis, p. l'ind élec 310.- d 310.-
Sté p. l'industr chlm 4825.— d 4850.-
Chimiques Sandoz .. 8650.- d 86o0.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3 y .  % Oh Fco-Sulsee 518.- d 518 - d
3 S Ch. Jougne-Eclép 492.- d 492 - d
3%  Genevois ft lots 135.- d 135.-

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 74.- d 73.- d
Sté gên. p l'ind. élect 198 - l|»—
Sté fin. franco-suisse 65.- d 65- d
Am europ. sscui ord *0.TO ss.50
Am europ secux priv 35*.- a«».—
aramayo • • • ¦ «•" "•

i Financière des caout 29. •»•-
Roui. M * B (SKP)  253.- 353.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

Banque cant vaudoise 670.— d 672.50
Crédit foncier vaudois 675.— d 676.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
11 nov. 13 nov.

Allled Cheminai <& Dye 149.— 148.—
American Tel & Teleg 163.88 163 88
American Tobacco cBs 67.75 66.75
Consolidated Edison .. 24.88 2i.l5
Du Pont de Nemours 157.50 156.—Dnlted States Steel .. 57.62 56 75
Woolworth 43,38 42.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

Baisse du taux d'Intérêt en France
Radio-Paris a annoncé que le taux de la

Banque officielle française a été abaissé
de 3 à 3Va % en vertu d'un décret du
ministre des finances.

Une nouvelle drachme en Grèce
La nouvelle drachme grecque, qui sera

émise dimanche, sera stabilisée au cours
de 600 drachmes par livre sterling. Les
nouveaux billets de banque seront cou-
verts à 100 % par l'or et les devises étran-
gères.

Création à Prague
d'un comité de libération

des peuples russes
PRAGUE, 14 (D.N.B.). — Un comité

pour la libération des peuples de Rus-
sie a été constitué à Prague, sous la
présidence du généra l russe Vlassov. La
cérémonie s'est déroulée en présence de
représentants de la Russie, de l'Ukrai-
ne, de la Ruthénie-BIanche, des peu-
ples tartarcs, du Caucase et du Tur-
kestan. Des représentants du parti et
du Reich y assistaient également. Les
membres du gouvernement tchèque
étaient présents.

Les milieux de Berlin considèrent
que la constitution de ce comité est un
événement politique d'une grande im-
portance.

LA VIE RELIGIEUSE
Le cinquantenaire

; de l'Alliance universelle
des Unions chrétiennes

de jeunes filles
L'idée de former cette organisation

naqui t  en Grande-Bretagne. Elle se con-
crétisa par Ja création d' un home ou-
vert en 1855 dans la Charlotte Upiper
Street , à Londres. En 1892, l'Union de
Grande-Bretagne conviait les mouve-
ments similaires dans les autres paye à
se réunir à Londres en vue de fonder
une al l iance internationate. L'Australie ,
la France , les Indes, la Norvège, la
Suède , l'Espagne, la Suisse et les Etats-
Unis répondirent à cet appel . (De nos
jour s les Unions travaillent dans 69
pays.) Deux ans plus tard , le projet
devenait une réalité.

Novembre 1894-novembre 1944... L'Al-
liance universelle des Unions chrétien-
nes de jeunes fil les a aujourd'hui cin-
quante ans. Son siège est à Genève.
Elle est un corps composé eorporntive-
men t qui possède la personnalité civile ,
conformément aux articles 69 et sui-
vants diu Oodo civil suisse. Sa fonction
principale consiste à maintenir le con-
tact entre les organisations nationales
qui ont à leur tête des femmes déci-
dées à remplir tout le programme chré-
tien de l'Alliance universelle.

Le mouvement initial découvrit, avec
bien d'aut res  choses, le sens de ta res-
ponsabil i té de la femme qui se tradui-
sit par des œuvres de Venfafeance ;
puis vint le sens de la responsabilité
de la vie spirituelle des jeunes filles
et le commencement de ce qni  est deve-
nu un programme d'-aetivHés. Autour
d'un centre rie lumière qui est le Dieu
vivant , les U.C.J.F. visent qua t re  points:

développer la jeune fille physiquement,
socialement, intel lectuellement, spiri-
tuellement. L'étude de l'a Bible, l'Ins-
truction religieuse occupent une place
prépondérante, mais sans devenir pour
autant une sim ple leçon de morale entre-
tienne , et île travail unioniste doit ten-
dre à démontrer la relation inévitable
entre l'idéal religieux et la façon de l'in-
terpréter dans la vie de chaque jour.

La jeunesse se sent fortifiée par le
chaud courant de la camaraderie et
l'idée de la tâche à remplir. Quand une
jeu ne fille est parvenue à sortir de son
« moi » pour entrer dans nn climat où
tout est mis en partage, les fardeaux,
le travail , le plaisir et les peines, à ce
moment elle justifie pleinement la rai-
son d'être des Unions chrétiennes de
je unes fi lles, qui  se résume en ees sim-
ples mots : faire de ses membres de
vraies chrétiennes vivantes, comme le
Christ est vivant.

Un pasteur suisse meurt
en Argentine

Nous lisons dans la « Vie protestan-
t e »  que M. Emmanuel Galland , pasteur
de l'Eglise de langue française de Bue-
n os-Ayres, est décédé dans cette ville le
3 novembre.

Emmanuel Galland était né à Lausan-
ne. U avait parcouru l'Amérique du
nord , ponr développer le mouvement
chrétien parmi les étudiants, puis il
avait été envoyé en Chine et au Japon.
Il visita également les principaux cen-
tres universitaires européens .

Les journaux anglo-saxons
et l'attitude soviétique

à l'égard de notre pays

APRÈS LE REFUS DE M. MOLOTO V
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Quand nn haut fonctionnaire soviéti-
que à Bucarest peut apporter un mes-
sage au roi Michel de Roumanie, dont
le pays, hier encore, était en guerre
avec la Russie, il semble que l'on aurait
pu admettre que l'a t t i tude  soviétique
vis-à-vis de la Suis-se eût pu être moins
glaciale. Il y avait là une occasion ponr
le maréchal Staline, qui a traité avec
tant de modération la Finlande, de met-
tre sa formidable influence au service
de l'union des peuples non fascistes
de l'Europe.

Cette remarque du journaliste Cum-
minffs est d'autant plus intéressante
qu 'il passe pour un des écrivains les
plus soviétophiles d'Angleterre.

En général , la réaction britannique
peut objectivement être condensée en
ce sens que la Suisse n 'a pas souffert
aux yeux des Anglais en tant que na-
tion , mais que — sans soulever la ques-
tion de savoir si la démission du con-
seiller fédéra l Pilet-Golaz s'est produite
à un moment favorable — la démission
du chef du département politique fédé-
ral n'est, pas déplorée dans la presse an-
glaise.

Première réaction américaine
L'attitude de Moscou est

incompréhensible
WASHINGTON , 14 (U. P.). — L'« Eve-

ning Star » est le premier des journaux
américains à commenter la démission
de M. Pilet-Golaz et la décision prise
par la Russie de ne pas rétablir des re-
lations diplomatiques avec la Suisse.

L'« Evening Star » déclare entre au-
tres: «L'attitude que l'U.R.S.S. vient
d'adopter à l'égard de la Suisse a sur-
pris la plupart des Américains. » Après
avoir examiné le rôle de la Suisse com-
me pays neutre et l'exemple « démocra-
tique » qu 'elle donne en politique inté-
rieure, le journal américain ajoute: « Il
est incompréhensible que ce petit pays,
qui met sa neutral i té  au-dessus de tout
et ne compte que sur lui-même, puisse
être accusé d'avoir adopté une politi-
que étrangère contraire aux intérêts de
l'U.R S S. I] est également incompré-
hensible que Moscou puisse accuser la
Suisse d'être pro-fasciste alors que l'on
n'a pas oublié .-on attitude énergique
lorsqu 'il s'est agi de défendre ses inté-
rêts en face de lTtalie de Mussolini et
de l'Allemagne d'Hitler . La Suisse n 'ad-
met pas le communisme comme elle n 'a
pas admis le fascisme et le national-
socialisme. C'est du reste ce que font
la plupart , des Américains . On n 'a pas
encore réussi à comprendre pourquoi
Moscou a critiqué la Suisse pour une

attitude qu 'elle n 'a pas eue. U et?t pos-
sible que l'on ait voulu couvrir d'autres
buts qu'il est difficile de percer, la po.
litique étrangère russe s'enveloppant
comme d'habitude de mystère. »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Nov. 11. Francis-Ed gar Bourquin , fils
d'Edgard-AchillIe et de Lucienne-Madeleine
née Favre, & Colombier.

11. Daniel-Frédéric Zeller, Ills de Roger-
Frédéric et de Bertha née Langenegger, à
Neuchâtel .

11. Sonia Studer, fille d'AdoIf-Xaver et
de Marie née Rentsch, à Neuchâtel.

11. Michel-André Reichlin, fils de Ro-
ger-André et de Lucla-Odetta née Botti-
ne"!, à Neuchâtel .

12. Josette-Françoise Sandoz, fille de
Constant et de Marcelle née Rosat, à Ché-
zard

PROMESSE DE MARIAGE
13. César-André Graf et Hedwige-Allne

Jeanjaquet, à Saint-Sulpice et aux Ver-
rières

DÉCÈS
10. Marie-Dorothée Huguenin-Durai ttan

née Nusslé, née en 1B63, divorcée de Ja-
mes-Joseph Huguenin-Dumibtan, à Thielle-
Wavre.

11. Augusta-Marie Berchier. née en
1907, fille de Théophile et de Régina née
Roos, à la Chaux-de-Fonds.

11. Robert-Hermann Moll , né en 1893,
époux d'Emma-Sophie née Jampen, £ Neu-
châtel,

11. Louis-Ulysse Bourquin. né en 1855,
fils de Lévi et d'Henriette née Aellen, à
Neuchâtel.
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Nouvelles suisses
une décision surprenante

... mais il les renverra
au ministère public

de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
On apprenait , lundi matin, que le

comité central du parti ouvrier suis-
se, « estimant que la crise résultant
de l 'échec des pourparlers en vue de
la normalisation des relations entre
la Russie et la Suisse ne peut être
liquidée que par une nouvelle orien-
tation de la politique intérieure »,
avait décidé de demander au Conseil
f é d é r a l une audience pour une délé-
gation composée de MM. Nicole , H o f -
maier et Miville.

Or , on nous dit que le Conseil f é -
déral ne recevra pas les « trot»
moscoutaires », mais les renverra au
ministère public de la Confédéra-
tion.

Cette décision nous surprend. On
peut se demander en vertu de quels
pouvoirs le procureur général on
l'un de ses subordonnés discutera
les op inions de Nicole et consorts
sur la nouvelle orientation de la po-
litique intérieure.

A moins que cette nouvelle orien-
tation ne se ramène à lever l'inter-
diction qui f r a p p e  les communistes.
Si c'était te cas , on ferait bien de
nous le dirç. L 'op inion publi que se-
rait heureuse d'avoir quel ques p ré *
cisions. G. P.

Le Conseil fédéral
ne recevra pas les

délégués du parti ouvrier

BERNE, 14. — Le conseiller national
Kaegi (soc.) Zurich, avait demandé au
Conseil fédéral quelle attitude il envi-
sageait de prendre à l'égard de la ques-
tion du problème des criminels de guer-
re. Le Conseil fédéral répond comme
suit :

Se conformant à une longue suite de
précédents qui sont à l'honneur de la
Suisse, le Consei l fédéral entend exercer
le droit d'asile à l'égard des fug i t i f s
qui lui en paraissent dignes . Il n'est
toutefois pas disposé à autoriser sans
examen — même lorsqu'il y a danger
mortel — tous ceux qui pourraient en
faire  la demande , â trouver refug e sur
le territoire de la Confédération , où le
nombre des f u g i t i f s  atteint déjà des
proportion s préoccupantes. Il est clair,
en particulier , que l'asile ne saurait
être accordé ni aux verson7ies qui ont
eu A l'égard de la Suisse une attitude
p eu amicale ni à celles qui ont commis
des actes contraires aux lois de la
guerre ou dont le passé témoigne de
conceptions inconciliables avec les tra-
ditions fondamentale s du droit et de
l'humanité.

Arrestation d'un
négociant-escroc genevois

GENÈVE, 14. — La police a arrêté et
écroué un négociant genevois sous man-
dat pour escroquerie et faux renseigne-
ments. En juin dernier, cet individu
avait remis à un successeur son com-
merce de bas qu 'il disait valoir 50,000 fr.
et qui s'avéra en réalité ne représenter
que 2000 à 3000 fr. Le montant  de l'escro-
querie est donc de 17,000 fr.

L'exposition suisse du livre
s'est ouverte à Madrid

MADRID, 13 (Reuter) . — M. José
Félix de Lequerica , ministre des affai-
res étrangères espagnol, a assisté à l'ou-
verture de l'exposition du livre et des
arts graphiques suisses à Madrid.

Ce que pense
le Conseil fédéral au sujet

du droit d'asile
et des criminels de guerre

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

A. Dami : Les peuples slaves.
Cinémas

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

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

Rex : 20 h. 30. La danseuse rouge.
Studio : 20 h. 30. Rébecca.
Apollo ; 20 h. 30. François 1er.

DERNIèRES DéPêCHES

* Convocation des Cortès. — On com-
munique officiellement que les Cortès
espagnoles sont convoquées pour le 22 no.
vembre prochain en séance plénière. On
ne connaît aucun détail sur les objets
qui seront mis en délibération.

¦* Les relations entre la Suède et le
Reich. — Mardi, M. Schmldt, porte-parole
du ministère des affaires étrangères du
Retch , a violemment attaqué la presse
suédoise pour son attitude antiallemande.

Progrès des forces alliées sur le front italien
LA G U E R R E  DANS LA PENINSULE

Q. G. DU GENERAL r
ALEXANDER , 14 (Ex-
change). — Après une
tentative infructueuse de
stopper l'avance do la
Sme armée br i tanni que , ;
los Allemands bat tent  en J
retraite précipitée en di- :
rection du canal de Mon- ;
tone où ils cherchent à i
s'établir sur une ligne
«'étendant à mi-chemin Jentre Forli ot Faenza. s

Leg engagements se dé- I
roulant au nord do la \
route nationale R imin i -  ;
Bologne , se sont ù tel ;
point développés en fa- :
veur des Alliés , quo les
Allemands se sont ret irés §
de leurs positions éta- \biles au sud-ouaît de 2
Forli . Ce fait a permis lo :
franchissement en force
du Montone sur de nom-
breu x points , ainsi que
l'élargissement de la tête
dé pont sur re fleuve.

L'avance se poursni '
vers les contreforts sep-
tentrionaux des Apen-
nins.

L'OFFENSIVE ALLIÉE EN ITALIE
Légende : 1. Le front le li novembre au matin. 2. Le Iront le 3 octobre.

3. Chemins de 1er. (De source alliée.)
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(Voir notre annonce spéciale) ,

Société neuchâteloise de géographie
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 15 novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE DE

M. ALDO DAMI
Professeur à l'Université de Genève

S U J E T  *

LES PEUPLES SLAVES

Répartition nécessaire
Nous entrons dans la mauvaise saison.

Et, chacun le sait, l'hiver est dur aux pau-
vres gens. Le temps de guerre aggrave en-
core la misère. Il faut y remédier. De nom-
breuses oeuvres de bienfaisance existent.
Des dévouements s'offrent toujours aus-
si nombreux. Mais ces œuvres charitables
ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent.
Qui leur donnera , qui leur répartira celui
dont elles ont besoin ? Une répartition
d'argent aux œuvres de bienfaisance, cela
ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ?
Cela ne vous fait-il pas souvenir que la
Loterie romande prélève sur ses bénéfices
les sommes ind ispensables à pareille ré-
partition ? Alors, concluez...

Communiqués

La guerre germano-soviétique
subit un temps d'arrêt

MOSCOU, 14 (Exchange). — Une of-
fensive de grand style semble se prépa-
rer dans ie secteur central où depuis
des jours des transports de troupes et
de matériel ne cessent de se diriger vers
les secteurs nord et sud de Varsovie.
Quatre corps sibériens ont été mis en
position au début de la semaine où ils
sont venus remplacer les formations
ayant tenu les lignes jusqu 'ici. Le ma-
tériel d'hiver est également venu rem-
placer l'équipement d'été.

Un dense brouillard recouvre la plai-
ne hongroise. Les opérations ont pres-
que complètement cessé. On signale
quelques combats locaux non loin de
Jaszbereny, ainsi qu 'au sud de la ligne
Hatvas - Gyôngyôs.

Les Bulgares à Skoplje
SOFIA, 14 (Agence bulgare). — Apres

un bref combat, lundi soir, avec les
arrière-gardes ennemies et surmontant
des bourrasques de neige, des champs
de mines et des routes boueuses, les
troupes dn général Stoichev sont en-
trées, mardi matin à six heures, dans
la ville de SUpplie , en Yougoslavie, ac-
cueillies par les représentants des par-
tisans de la ville et pax la population.

La situation s est stabilisée
en Hongrie, dit Berlin

BERLIN, 14 (Interinf.). — La balan ce
a penché lundi en faveur des Allemands
dans la bata i lle qui se déroule à l'est
de Budapest. Les hommes et le matériel
sont soumis a-ux ping violents efforts.
La perte de quelques localités a été
compensée par la reprise d'an t res vil-
lages. Le front germano-hongrois a été
soumis aux assauts russes, qui ont été
repoussé au cours d'innombrables atta-
ques.

La situation s'est stabilisée et la crise
est ainsi surmontée. La pression sovié-
tique a sensiblement diminué mard i ma-
tin. Les Russes n'ont gagné que très
peu de terrain près de Jaszapati qui a
été abandonnée après de durs combats
de rues.

Les partisans yougoslaves
occupent la capitale

du Monténégro
LONDRES, 15 (Reuter). — La radio

yougoslave libre annonce que Cétinjé,
la capitale dni Monténégro, a été occu-
pée par le; forces du maréchal Tito.

Vers une offensive russe
de grand style

dans le secteur central

BERNE, 15. — Le parti socialiste de
la ville de Berne avait organisé, mardi
soir, une assemblée au cours do laquelle
M. Rob ert Grimm fit  un exposé de la si-
tuation politique à la suite de la dé-
mision de M. Pilet-Golaz, Une résolution
a été votée disant:

L'assemblée convoquée par le parti so-
cialiste de la ville de Berne, composée de
plus de 3500 personnes de toutes les par-
ties de la population a pris connaissance
avec regret, après l'exposé de M. Robert
Grimm, conseiller national, du refus du
gouvernement de l'Union soviétique de re-
nouer des relations diplomatiques avec la
Suisse. L'assemblée attribue cet Insuccès a
des événements antérieurs de notre politi-
que vis-à-vis de la Russie et à llnsuffl-
sance de l'appareil diplomatique de la
Suisse.

Elle demande que le département poli-
tique soit occupé par «n. membre non
compromis du Conseil fédéral et une réno-
vation et un élargissement fondamental de
notre corps diplomatique.

L'asemblée est consciente de la valeur
d'une opinion publique unie en particulier
dans les questions de politique extérieure.
Cette unité sera complète lorsque l'égalité
politique sera rétablie et les interdictions
superflues de partis supprimées.

L'assemblée salue le fait que les socialis-
tes aient fait part de leur légitime préten-
tion à tme représentation au Conseil fé-
déral conforme à leur force es attend que
cette demande soit satisfaite dans l'Intérêt
de la démocratie.

Encore une résolution
socialiste sur la question

des relations avec 1ÏJ. R. S. S.

LAUSANNE, 13. — Le Grand Conseil
du canton de Vaud a commencé 'lundi
après-midi sa session ordinaire d'au-
tomne, sous la présidence de M. Leder-
rey. qui a rendu hommage à l'activité
do M. Pilet-Golaz au Conseil fédéral et
a exprimé le vœu que ce soit un Vau-
dois qui prenne sa succession à Berne.

Le Grand Conseil a ensuite abord é
le problème de l'assurance vieillesse
cantonale , puis en premier débat il a
voté des modifications à diverses lois.

Le Grand Conseil vaudois
rend hommage

à M. Pilet-Golaz

La vente f aubourg du
Crêt 7, 2me étage, notamment
du mobilier, continuera au-
jourd 'hui mercredi 1S novem-
bre 1944, dès 9 heures.

GREFFE DU TRIBUNAL.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes père»,
-HaTTEB' faites une assurance
3H Eli sur la vie à U

\m 1! Ca'sse (antonaie
'M Ws d'assurante populaire
'̂ Srjîr Rue du Mol» 3. NeuchAtel



Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La cité des bords de la Limmat
abrite de nouveau son petit scandale ;
celte fois-ci , il s'agit de l'office des
poursuites de l'arrondissement 1, dont
plusieurs employés son t actuellement
l'objet d'une enquête pénale. Une in-
terpellation qui vient d'être disculée
au Conseil général jette quelque lu-
mière sur les curieux agissements
des fonctionnaires incriminés.

En quelques mots , voici de quoi il
retourne. I>e 27 octobre dernier , l'ins-
pectorat des finances était informé
qu 'une enquête pénale avait été ou-
verte contre le chef de l'office des
poursuites de l'arrondissement 1, con-
tre son substitut et deux autres em-
ployés. L'enquête a démontré qu 'il n 'y
avait pas eu détournement  de fonds
BU préjudice de la ville ; en revan-
che, les fonctionnaires en question
se soat fai t  remettre depuis de lon-
gues années des pots-de-vin pour des
sommes considérables. Les « pourboi-
res » touchés — c'est par ce terme
anodin que la presse locale désigne
des sommes qui se montent à des di-
zaines de milliers de francs ! — pro-
venaient en majeure partie de négo-
ciants  désireux de mettre aux enchè-
res des marchandises de tous genres;
par décision du 30 octobre, les fonc-
tionnaires dont il s'agit ont été provi-
soirement suspendus de leurs fonc-
tions.

De 1922 à 1937, le chef de l'office
a touché 7000 fr., puis ensuite 800 fr.
Le substitut actuel a enca issé 8000 fr.
environ entre 1942 et 1944. Le fonc-
t ionnai re  chargé de la tenue des pro-
cès-verbaux et de la criée reconnaît
avoir reçu de 1928 à 1942 quelque
chose comme 15,000 fr., tandis que
le quatri ème compagnon, qui faisait
fonction ¦d'huissier , avoue avoir été
gratif ié de... 31,000 fr. de 1934 à 1944.
Vous avouerez que ce sont là des
« pourboires » qui comptent ! Le com-
ble, c'est que deu x des inculpés con-
testent de la mawièire la plus formelle
«voir commis aucun abus de pouvoir,
alors que les deux autres ne nient
pas avoir favorisé les généreux do-
nateurs au cours des enchères, pair
exemple en mettant  au premier plan
les marchandises de ces derniers.
Reste à savoir dans quelle mesure les
vendeurs qui n 'ont pas versé de pour-
boires ont subi un préjudice ; à ce
qu 'il parait, un certain nombre de
personnes qui s'estiment lésées se
sont annoncées.

Je vous fais grâce de la discussion
intervenue au Conseil général : elle
a fourni le spectacl e plutôt attristant
de partis politiques qui se reprochent
réciproquement d'avoir eu la main...
heureuse dans île choix de leurs can-
didats aux fonctions publiques, et ne
se l'envoient pas dire !

J. Ld.

Un office
des poursuites

modèle

|En pays fribourgeois |
L'ouverture de 1» session

du Grand Conseil
(c) La session d'automne du Grand
Conseil fribourgeois s'est ouverte hier
matin. Le président, M. Armand Droz,
d'Estavayer, a rappelé la mémoire de
M. Parai Débieux , syndic de Châton-
naye, décédé l'été dernier. Son succes-
seur, M. Roger Pittet, de Villarimboud,
a été assermenté et a pris place aux
côtés de ses collègues de la Glane.

Une interpellation a été déposée par
' le député Schwab, de Chiètres, deman-
dant la démobilisation d'un certain
nombre de soldats, pour terminer les
derniers travaux de la campagne.

M. Paul Corboz, de Broc, présente le
budge t du Technicum. Les recettes et les
dépenses sont devisées à 259,415 fr. La
Confédération fournit un subside de
50.000 fr.; le canton, 155,000, et la ville
de I ribourg 16,000 fr.

On aborde ensuite l'importante ques-
tion du budget de l'Etat. Le rapporteur ,
M. Révérin Bays, rappelle que le déficit
présumé est de 4,862,000 fr. sur 26 mil-
lions de dépenses. Sur ce chiffre, 150
mil le  francs sont capitalisés dans le
fonds des forêts; 814,000 fr. sont affectés
à l' amortisement de comptes courants
aatifs.

L'orateur déclare qu'une augmenta-
tion des impôts devien t nécessaire. Une
révision de la loi fiscale est en prépa-
ration et sera soumise à une commis-
sion extra-parlementaire avant d'être
présentée au Grand Conseil. Pour le

, moment , on songe à une augmentation
de 5 centimes par kilo de sel et à un
modeste impôt sur les successions di-
rectes. Cette dernière question sera dé-
b a t t u e  au Grand Conseil en février pro-
cbiiin.

14 novembre
Température. — Moyenne : 2 ,6; min.: 1,1;

max.: 4,3.
Baromètre. — Moyenne: 703,9.
Eau tombée: 10,5.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : modéré à fort.
Etat du ciel: couvert. Pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 6)

I ro"i—I l M | M  i | U  H U I I I  1 1 ) 1  I r l
Niveau du lac, 13 nov. à 7 h. 30 : 430,62
Niveau (lu lac, du 14 nov., 7 h . 30 : 430.64

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie commun iquo  les prévisions suivan-
tes pour mercredi :

Forte nébulosité, encore do la pluie e(
de la noigo, température on baisse.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le Conseil d Etat proposera au Grand
Conseil , lors de la prochaine session de
ce dernier , l'adoption d'un décret con-
cernant , l'affil iation à la Caisse de pen-
sions et de retraite, en qualité de « dé-
posants », des agents de la police can-
tonale et du service des ponts et chaus-
sées nommés antérieurement au 1er jan-
vier 1926.

En vertu du nouveau décret, ces
agents seraient affiliés à la dite caisse
dès le 1er janvier 1945. Us verseraient,
à titre de dépôt , une primo égale au
5 % de leur traitement (allocations de
renchérissement non comprise*), sous
déduction de la cotisation payée à la
Caisse de pensions et de secours aux
veuves et orphelins. La primo serait
due tant que l'agent est en activité de
service ; elle serait payable par men-
sualités égales retenues sur le traite-
ment.

En cas do démission , do renvoi ou de
décès, l'agent ou ses héri t ier s  auraient
droit au remboursement du dépôt cons-
titué conformément à l'article 2, plus
l'intérêt composé de ce dépôt. En cas
de mise à la retraite, l'agent recevrait ,
on eus de la pension prévue, nn sup-
plément de 1 % du dernier  traitement
pour chaque année durant laquelle il a
versé la prime duo. La pension totale
ne pourrait , en aucun cas, dépasser le
50 % du dernier traitement.

Si la somme totale payée à titre de
supplément de pension à l'agent n 'attei-
gnait pas lo montant du dépôt, l'excé-
dent serait rétrocédé nux héritiers.

Le décret toucherait 42 agents de la
police cantonale, 2 concierges des pri-
sons et 37 cantonniers , soit au total
81 personnes.

L'a f f i l i a t i o n  à la Caisse de
pensions et de retraite des

agents de la police et dn
service des ponts et chaussées

Les représentants
du Conseil fédéral

au conseil d'administration
de la Société générale

de l'horlogerie
Le Conseil fédéral a nommé repré-

sentants de la Confédération au conseU
d'administration de la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. pour la pé-
riode de 1945 à 1947:

MM. H. Ryffel , direc teur du contrô-
le des finances fédérales, R. Robert ,
conseiller national , secrétaire central de
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaïutx et horlogers à Neuchâtel , P.
Haefelin , conseiller aux Etats, stadt-
ammann de Soleure, H. Perret , conseil-
ler national , directeur du Technicum
dm Locle, et C. Peq uignot, secrétaire
générai! diu département fédéral de
l'économie pmblique.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Un million et demi de litres
de plus que les estimations
Voici les résultats des dernières ven-

danges neuchâteloises: On a récolté dans
l'ensemble du vignoble cantonal 105,889
gerles de blanc et de rouge et 520,000
kilos de raisin de table, soit un total
de 110,000 gerles. L'estimation faite en
septembre a été dépassée de 1,500,000 li-
tres.

CHRONIQUE VÏTICOL.E

Ce que racontent les réfugiés
de la région de Belfort

et du pays de Montbéliard

LES MALHEURS DE LA . FRANCE

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Hier, nous parlions ici de la cin-
quième colonne. Le lecteur aura
éprouvé la même indignation que
nous; il aura , comme nous, été scan-
dalisé à la pensée que, pour créer
du malheur chez nos voisins, des
hommes osent se cacher parmi les
réfugiés, « se parer » de leur misère,
se camoufler sous leur angoissante
pauvreté.

Il est juste de dire aussi combien
on est réconforté par l'att i tude cou-
rageuse de tant de malheureux qui
passent. Ils ont fui l'oppression dont
ils ont longtemps souffert et qui se
fait plus dure à mesure que les jours
passent. Ils savent qu 'ils ne retrou-
veront pas leur foyer intact : beau-
coup n'ont quitté que des ruines !
La plupart n'ont pu emporter que ce
qu'ils ont sur le dos. Avec quelle
reconnaissance ils acceptent la pai-
re de chaussettes ou la chemise
qu'on peut leur offrir au seuil de la
France libérée !

Il nous semble que les réfugies des
derniers convois sont plus pâles,
plus défaits, plus dénués encore que
ceux du début d'octobre. Le ravitai l-
lement est toujours plus diff ici le
dans le pays de Montbéliard et de
Belfort. Beaucoup nous parlent de
la pénurie de pain: il leur arrive
d'en toucher encore cent , deux cents
grammes par semaine. Le lait ?...
Les troupeaux sont aux mains des
Allemands !

Et c'est toujours le récit des mê-
mes angoisses, des mêmes horreurs.
Les réfugiés nous parlent en frisson-
nant du trai tement qu 'on infl ige à
ceux qui se font prendre. On sait
maintenant  de quelles tortures s'ac-
compagnent les interrogatoires de la
Gestapo: le nerf de bœuf dont on
flagelle les accusés n'est pas la plus
cruelle; il en est d ' indicibles et nous
n 'oserions raconter ici les faits que
nous ont cités certaines victimes qui
purent s'échapper.

Chaque fois que nous demandons
aux réfugiés le motif de leur exode ,
ils répondent  invariablement : « La
chasse à l 'homme ! »

Ils parlent des fusillades qui sévis-
sent toujours: Présentevillers, 14 fu-
sillés; Montenois, 15; Trémond , 3;
Aibre , 3; Laire, 5; le Verroy, 1;
Ozare, 7... Et la liste ne cesse de s'al-
longer.

A Présentevillers, les cercueils
pour les fusillés étaient en cours de
confection.

— Finissons cette histoire au plus
vite, dit un officier allemand.

Les cercueils furent  refusés, com-
me à Villars-sous-Ecôt et les victi-
mes enterrées sous trente centimè-
tres de terre.

— Monsieur, dites à la Croix-
Rouge qu 'à Bental des enfants fran-
çais de quinze ans sont contraints
de collaborer aux travaux de défense
de la Wehrmacht, à 800 mètres des
lignes...

— A Grandvillards, des femmes
sont obligées de creuser des trous
dans la route qui mène à Délie.

A Bourogne, entre Délie et Bel-
fort , des jeunes filles françaises de
quinze ans , nous affirme-t-on, creu-
saient des tranchées, il y a quinze
jours.

Et nous n'osons dire ici les trai-
tements que subissent des jeunes fil-
les, des femmes, des mères ! . J '

L. V.
(A suivre.)

La commission législative chargée de
l'examen do l'articl e 20 du projet de
loi sur la pêche dans les eaux du can-
ton , qui est présidée par M. Max Petit-
pierre, soumettra au Grand Conseil de
nouveaux textes pour les articles 20,
2 et 19 de la dite loi.

La commission s'est prononcée à
l'unanimité sur le principe conférant
aux porteurs de permis de pêche le
droit général de passer le long des ri-
ves. En ce qui concern e un point plus
délicat, c'est-à-dire le point de savoir
dans quelle mesure le passage s'exerce-
ra, la commission a estimé qu 'il con-
vient de limiter la portée de l'article
20 en réservant dans une certaine me-
sure les situations acquises résultant
d'immeubles bâtis. La notion de « pas-
sage » sera remplacée par celle « d'ac-
cès », le droit d'accès comportant la li-
bre circulation le long des rives avec
stationnement pour les porteurs de per-
mis af in  do permettre l'exercice de la
pêche. L'articl e 20 sera rédigé de façon
assez soup le pour permettre dans cer-
tains cas particuliers l'érection de cons-
tructions à franc bord.

La commission proposera en outre une
modification aux articles 2 et 19. Le
premier de ceux-ci prévoit que « la pré-
sente loi ne s'applique pas aux eaux
qui ne sont pas propriété de l'Etat ».
Or en droit , l'Etat n'est pas propriétai-
re de l'eau. Le mot « propriété » sera
donc remplacé par celui de « domaine ».

Le texte suivan t est proposé pour
l'article 19 : i La pêche ne peut s'exer-
cer que sur l'une ou l'autre des rives
ou dn haut d'un pon t ou d'une passe-
relle. Il est interdit d'entrer dans l'eau
pour y pêcher », au lieu de : i La pêche
ne peut s'exercer que depuis l'une des
rives ou du haut d'un pont... »

Le projet de loi sur la pèche
dans les eaux du canton

de Neuchfttel

AU JOUR LE JOUR

Deux nouvelles communes
et une nouvelle rivière

neuchâteloises
Un Neuchâtelois habitant Lugano

nous signalait hier cette étonnante
nouvelle, qu'il avait lue dans VM jour-
nal tessinois qui publia ce qui suit :

< Dans le Val-de-Travers, la zone
comprise entre Fleurier, Bouveret et
Couvet est transformée en un véritable
lac (il s'agit des inondations). La ligne
du régional du Val-de-Travers est re-
couverte d' une couche de 25 cm. d'eau
sur une distance d' un kilomètre entre
Moutier et Fleurier. Les eaux de la
Reuss (sic) ont passé de 40 cm. à 2 m. 25
de profondeur. »

De Neuchâtel au Tessin, la distance
est longue. Mais tout de même !

Notre correspondan t nous propose de
faire  don d' une carte du canton de
Neuchâtel à l' organe tessinois. L 'Of f ice
neuchâtelois du tourisme pourrait pèiif c
être aussi lui envoyer un de ses nom-
breux dépliants.

NEMO.

LA VILLE

Présidé par M. Jean Roulet, le tri-
bunal de police de Neuchâtel a siégé
hier matin pour juger plusieurs af-
faires de peu d'importance.

H. a été condamné à 15 fr. d'amende
et 5 fr. de frais pour avoir insulté
une laitière.

Z., commissionnaire au «Sans Rival»,
s'est vu infliger une peine de 8 jours
d'emprisonnement avec sursis. Il avait
volé du chocolat au magasin et encais-
sé pour son compte plusieurs petites
notes que des clients lui avaient payées.

R. et M., qui avaient fait du scan-
dale dans une écurie du Landeron , ont
été le premier acquitté, le second con-
damné à 20 fr. d'amende et 40 fr. de
frais. Le nommé J. avait été condamné
par l'office des douanes à 25 fr . 15
d'amende pour avoir fait diu commerce
illicite de feuilles à cigarettes à la
frontière. Ne s'étant pas acquitté de sa
dette, le tribunal l'a condamné à 2 jours
d'arrêts.

L. a été condamné à 1 jour d'arrêts
par défaut pour ivresse.

Enfin , W. a été condamné à 3 jours
d'arrêts et aux frais pour injures.

A la Maison de France
La Colonie française de Neuchâtel a

reçu hier M. de Hauteclocque, qui vient
d'être nommé ambassadeur de France
au Canada, cousin germain du général
Leclerc. L'assistance, très nombreuse, a
longuement applaudi les belles paroles
d'encouragement et de dignité patrioti-
que du délégaié du gouvernement fran-
çais. M. Martin , consul de France à
Berne, accompagnait la personnalité
française.

La, soirée de l' « Echo du lac »
& la Rotonde

Une fols de plus, cette sympathique
société d'accordéonistes s'est assurée un
franc succès à la Rotonde. Malgré le mau-
vais temps, de nombreux amateurs de
bonne musique emplissaient, samedi soir,
la grande salle Cette phalange de Jeunes
musiciens Joua avec discipline et ardeur
les airs les plus variés qui plurent à cha-
cun. De la musique chinoise fut même
exécutée dans une présentation tout &
fait originale. Une Jolie valse chantée, si-
gnée G. Mentha fils, fuit particulièrement
goûtée du public. La marche bien con-
nue « Appel aux trompettes » de A. Nay,
enlevée avec brio, mit le point final à- ce
riche programme. Nous ne pouvons que
féliciter le Jeune directeur, M. G. Men-
tha fils, du résultat de son travail.

AU THÉÂTRE

La « Machine à écrire »
par Jean Cocteau

Comme les Jours, les pièces de M. Jean
Cocteau se suivent et ne se ressemblent
pas. Après la représentation des « Pa-
rents terribles » donnée, 11 y a à peine
un mois, au Théâtre de notre ville, on
pouvait se demander sl M. Jean Hort
faisait bien d'amener une œuvre du
même écrivain sur notre scène neuchâte-
loise. Eh bien 1 M. Jean Hort a bien
fait. Grâces lui en soient rendues à lui
et à sa compagnie. Autant les « Parents
terribles » mettaient sur les planches un
monde lâche et veule , autant l'auteur se
plaisait & cette occasion â provoquer le
scandale, autant au contraire la pièce
d'hier soir nous a paru d'un Intérêt dra-
matique évident.

Les personnages de la « Machine à écri-
re » ne sont sans doute pas plus relui-
sants en un sens que ceux des « Parents
terribles ». Mais, pour en être tout aussi
noire, l'œuvre, cette fols, n 'est pas équi-
voque. A un degré au-dessous, elle pour-
rait être déjà une pièce policière très
passable. Ajoutez-y le talent et le pres-
tige littéraire de l'auteur, la science des
situations dramatiques qui font sans ces-
se rebondir l'Intérêt chez le spectateur ,
la connaissance des réactions humaines;
et alors, au total , sur le plan psychologi-
que, la pièce vous passionne.

C'est, pour tout dire, une histoire de
lettres anonymes dans une petite ville de
province, que M. Cocteau a mise en scène,
une histoire qui s'apparente en un sens
au « Corbeau », le film fascinant qui pas-
sa, l'an dernier , sur les écrans de notre
ville. Comme de Juste , comme le veut la
règl e du Jeu , l'auteur des lettres, le dé-
tenteur de la « machine à écrire », n'est
démasqué qu 'à la fin . En marge, à la
limite, sl Je puis dire , de cette atmos-
phère empoisonnée, des « enfants » jouent
avec le feu; un Jeune homme, une Jeune
fille chez qui l'équilibre n'est pas trou -
vé, manquent de se brûler les doigts.

Le spectateur suit le déroulement du
récit avec une attention qui ne faiblit
pas, sauf peut-être à la fin. Car , après
le dénouement , après l'Identification du
coupable , 11 était vain de prolonger l'af-
faire par une Inutile déclaration d'amour.
Et , pour ce qui est de l'effet scénlque,
la finale des premier et deuxième actes
nous a semblé bien supérieure, combien
plus forte que le coup de feu banal qui
met un terme à l'acte III, le seul , en dé-
finitive, où les « ficelles » apparaissent.

La compagnie Jean Hort a excellé à
rendre l'œuvre de M. Cocteau. M. Hort
lui-même tenait le rôle principal , celui
du policier , avec le talent et la maîtrise
qu 'on lui connaît. M. Robert Verdaine , à
qui revenait la tâche difficile de Jouer
deux personnages, s'en est tout aussi bien
tiré. En revanche , M. André Maurland
(le père) nous parait un peu... nouveau
à là scène. Les rôles féminins furent
brillants. Mme Claudine Derolle fut la
Jeune fille un peu folle avec à la fols
beaucoup de charme, de drôlerie et d'Im-
prévu. Quant à Mme Jane Rosier (Solange),
sur les épaules de qui retombait une
bonne part du succès de la pièce, elle
atteignit parfois à une puissance drama-
tique remarquable. Il faut souligner en-
fin l'apparition gracieuse de Mme Ray-
monde Dubourg, dans un rôle secondaire.

Les décors étalent pleins de goût et
de sobriété , comme c'est l'habitude, du
reste, chez M. Jean Hort. Une bonne soi-
rée qui fait honneur à la réputation
théâtrale d'une compagnie de renom.

R. Br.

Tribunal de police

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Une initiative intéressante
(sp) La paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz a décidé de réunir  do
temps à autre les jeunes ménages de
la paroisse pou r des causeries et entre-
tiens. La première de ces séances a eu
lieu mercredi dernier. Le pasteur J. Vi-
vien , de Couvet , a parlé de « L'Eglise
dans la famille et la famille dans
l'Eglise ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nouvelle locomotive

On sait que lors du bombardement
du Noirmont , une locomotive, «Lo Spie-
gelberg », avait essuyé le feu des bom-
bardiers américains et avait été mise
hors d'usage.

Elle vient d'être remplacée par une
machine de 40 tonnes, provenant de la
Compagnie Yverdon-Sainte-Croix. La
locomotive est arrivée hier à la Chaux-
de-Fonds via Neuchâtel-Chambrelien.
Sa sceur bombardée a pris l e chemin des
ateliers de répara tions de Bienne.

( VAL-DE-TRAVERS |
Les députés

du Val-de-Travers se sont
occupés hier du curage

de l'Areuse
(c) Les députés du Val-de-Travers au
Grand Conseil ont tenu, mardi après-
midi , à Fleurier. une assemblée en com-
mun avec le bureau directeur de l'Asso-
ciation pour le développement écono-
miqu e du Val-de-Travers pour exami-
ner les moyens de faire aboutir le plus
tôt possible la correction et le curage
de l'Areuse.

Apres un rapport circonstancié de M.
Arnold Arn, de Métiers, qui fut l'auteur
de la motion adoptée par le Grand Con-
seil relative à cette question , il fut pro-
cédé à un vaste échange de vues au
cours duquel différents avis furent
exprimés.

Malgré les difficultés qne rencon-
trera la réalisation de la correction et
du curage de l'Areuse et la somme im-
portan te qui sera nécessaire pour me-
ner à chef le projet à l'étude, tout le
monde a été d'accord pour demander
que les travaux soient mis en chantier
afin de faire disparaître une calamité
périodique dont le district a à souffrir.

Par ailleurs, l'assemblée a aussi exa-
miné la suggestion de M. André Mau-
mary, conseiller communal à Fleurier,
préconisant une modification du régime
actuel des allocations militaires pour
perte de salaire et de gain.

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séant»vendredi soir sous la présidence de M. MMartin , vice-président. Elle a mis au polatle budget pour 1945 qui est à peu pnj,
Identique à- celui de 1944 à l'exception
d'une ou deux modifications.

Les vacances d'hiver ont été fixées dy23 décembre à midi au 4 Janvier. Si k
saison est favorable pour la pratique degsports d'hiver , les élèves bénéficieront djquelques Jours de congé en Janvier ou lé.vrier, ce qui permettra d'économiser ua
peu sur le chauffage du collège.

Les autorités scolaires sont favorable»
à l'étude de colonies de vacances et la no.
mlnatlon d'une commission spéciale a étéenvisagée pour une prochaine séance. Il aété pris acte avec une vive satisfaction
du geste du comité de l'Association des so.clétés locales de Peseux qui versera unfranc par élève en faveur d'un fonds pour
une fête de la Jeunesse ou des promotions
Ce point sera examiné ultérieurement. La
commtsion a décidé de rappeler aux éleva*
l'article 12 diu règlement de discipline etd'Insister sur l'heure de rentrée en hiver
fixée à 20 h. pour autant que les enfantai
ne sont pas accompagnés de leurs parents

Il a été décidé d'organiser une confé-
rence avec projections durant l'hiver et U
sera fait appel à M. A. Ischer, directeui
des écoles primaires du Locle, qui viendra
entretenir ses auditeurs du « Pays Ju-
rasslen ».

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

JURA BERNOIS

BONFOL

Sauvé par des soldats
Un garçonnet, âgé de 4 ans, est tom-

bé dans la Vendeline gonflée par les
pluies de ces derniers jours. Des soldats
parvinrent à le retirer de l'eau. On
n'arrivait pas à ranimer le petit corps
mais un médecin militaire fut mandé
et il parvint à le sauver.

VIGNOBLE

BOUDRY
Vente parolassiale

(c) Le marché traditionnel de fleurs,
fruits et légumes, organisé par l'Eglise
réformée en faveur des missions et œu-
vrai locales, a eu cette année un très
grand succès.

Une quanti té importante de légumes
divers, de pommes, poires, noix et châ-
taignes disparut en un temps très court
dans les corbeilles, sacs ou cabas de
nombreux acheteurs. Un résultat finan-
cier très satisfaisant, et qui constitue,
nous a-t-on dit, un record, permettra
aux diverses œuvres intéressées le sou-
lageaient de bien des misères.

(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience, mardi matin, à
Môtlers, sous la présidence de M. René
Dornier, suppléant.

Un rat de cave
Dans la nuit du 2 au 3 octobre, Robert

B., ouvrier de campagne chez ses parents,
aux Cernets, s'est introduit dans le sous-
sol d'un hôtel des Verrières en brisant des
vitres.

Pénétrant dans la cave, 11 déroba des
choplnes de vin rouge. Le propriétaire de
l'établissement constata le larcin le lende-
main matin. Il déposa une plainte contre
Inconnu. La gendarmerie put Identifier le
prévenu qui, étant en état d'ébrlété, avait
oublié son chapeau et un briquet dans le
sous-sol qu'il visita.

R., qui est un récidiviste, admet partiel-
lement les faite, mais nie avoir volé du vin
bouché. Néanmoins, 11 est d'accord de dé-
dommager le plaignant qui réclame
25 fr. 55 pour la perte subie. En outre,
l'accusé est condamné à la peine de 16
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et au payement des frais
réduits à 25 fr.

Infraction à la loi forestière
André C. et sa femme, fermiers « Vers

chez Bordon » soir Couvet, sont accusés,
le premier de vol de bols, la seconde de
diffamation par le propriétaire de la fer-
me «t par sa fille.

En ce qui concerne la diffamation, la
conciliation Intervient, dame C. reconnais-
sant la parfaits honorabilité de la plai-
gnante et déclarant n'avoir Jamais pro-
noncé des paroles offensentes à son égard
ainsi que l'a rapporté un ancien domesti-
que.

De son côté, C. ne conteste pas s'être
approprié un stère et demi de bols qu'il
ne pouvait acheter faute d'argent. Il écope
20 fr. d'amende plus les frais réduits à
10 fr.

Une cuvée qui compte
Après avoir fréquenté plusieurs auber-

ges pendant la Journée du 16 octobre,
Fritz-Ami M., de Travers, fut trouvé éten-
du Ivre-mort à proximité du Cercle Ita-
lien. Sa conduite a causé un scandale pu-
blic et rapport fut dressé par la gendar-
merie.

Bon travailleur, mais ne travaillant que
pour boire, M. a déjà été condamné à plu-
sieurs reprises pour Ivresse, scandale et vol.
Sa nouvelle Incartade lui vaut 8 Jours
d'arrêts et l'Interdiction de fréquenter les
auberges pendant une année. Les frais sont
mis à sa charge par 11 fr.

Diffamation
Un habitant de Travers a porté une

plainte en diffamation contre Liliane D. de
Travers eo Germaine M., anciennement
dans cette localité.

Germaine M. Informe le tribunal qu'elle
se soumet à l'amende requise de 20 fr.
Quant à Liliane D. elle ne se présente pas
à l'audience. Elle écrit au président pour
donner des explications sur son attitude et,
après en avoir pris connaissance, le plai-
gnant reidre la plainte contre elle.

Mmes D. et M. payeront chacune 4 fr.
de frais.

Une gifle™ involontaire
Un locataire de Couvet accuse son an-

cien propriétaire, Numa R. de l'avoir dif-
famé et menacé et d'avoir battu sa fille.

R. conteste la plus grande partie des
accusations portées contre lui n'admettant
que la gifle donnée... Involontairement à
la fille <Ju plaignant.

Pour ce geste. 11 payera 5 fr. d'amende
et les frais réduits à 3 fr. 50.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

t
Madame et Monsieur William Holli.

ger, leurs enfants et leurs petits-en-
fants, à Neuchâtel et Evilard ;

Monsieur et Madame Emile Albisatl
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Louis Alfoisatt,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et A
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Catherine ÀLBISATI
née OLDRATI

leur chère et regrettée mère, belle-mè.
re, grand-mère, arrière-grand-mère et
parente, que Dieu a repr ise à Lui, an.
jour d'hui 13 novembre 1944, dans aa
74me année, après quelques jours de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 13 novembre 1944.
(Trois-Portes 41)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 16 novembre, à 13 heures.
On ne touchera pas

a~!a»fr ATle Hpnt Upil dp lp t i r t *  dp ffllrp-nnrt

Madame Alphonse Thommen, à MJ-
tiers-Travers;

le colonel et Madame Max Thommen
et leurs enfants, à Thoune;

Madame Charles Mauler et ses en-
fants , à MÔtiers;

le pasteur et Madame Maurice Perre-
gaux et leurs enfants, à Métiers;

Monsieur et Madame Eric Thommen,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Neher.
Thommen et leur fille;

Mademoiselle Françoise Thommen ;
Monsieur et Madame Louis Mauler;
Mademoiselle Gabrielle Manier;
Mademoiselle Annie Mauler;
Monsieur Jean-Pierre Mauler;
Michel , Olivier et Béatrice Perregaux;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alphonse THOMMEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent , en-
levé subitement à Lausanne à leur ten-
dre affection, dans sa Slme année.

Heureux ceux qui sont Intégres
dans leur vole. Ps CXLX, 1,

L'incinération aura lieu à Lausanne,
au crématoire de Montoie (trolleybus
No 12), jeudi 16 novembre 1944, à 14 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de

penser à l'œuvre de la Crolx-Kouge
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Venez à mol vous tous qui êtel
fatigués et chargés et je vous EOU-
lagerai.

Matth. XI, 28,

Monsieur et Madame Jules Etter et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Etter et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Emile Yacheron-
Etter et leur fille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de

Mademoiselle Julie ETTER
leur chère tante et cousine, survenn
le 14 novembre, dans sa 85me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu jeudi H

novembre à 13 heures, à Lugnorre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Hermann Kniichel , à Nen-
châtel ; Madame et Monsieur Georges
Kuster-Knûchel . à Zurich ; Madame et
Monsieur W. Cantal et leurs enfants,
à Genève ; Mademoiselle G. Vuitel , a
Neuchâtel ; Madame pt Monsieur »¦
Treyvaud-Kniichel, à Genève, les famil-
les parentes et alliées, .

ont la grande douleur de faire par'
du décès de

Madame Hermann Kniichel
leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-socni r , ta n te ot parente, enlevée
subitement à leur tendre affection >
l'âge de 52 ans.

Neuchâtel , le 14 novembre 1944.
(Poudrières 17.)

Repose en pat*
L'ensevelissement, sans suite , aMa

lieu le 16 novembre, à 15 heures.
Culte pour la fa m ille à 14 h. 30.
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Notre correspondant a la frontière de
l'Ajoie nous téléphone :

La journée a été terrible à la f ron-
tière où te bombardement d' artillerie
n 'a jamais encore été si violent . Les
grondements n'ont pas cessé durant
toute la journée . Hier soir, ils dimi-
nuaient quelque peu d'intensité. Les
roulements avaien t une force telle que
dans les localités de l' extrême frontière
les portes et les fenêtre s mal fermées
s'ouvraient.

A Porrentruy, on ressentait de pro-
fondes  vibrations du sol. On tire du
f o r t  du Lomont , mais le f e u  est sur-
tout intense au nord-ouest de Montbé-
liard. Cette ville a déjà beaucoup souf-
f e r t  de même que les environs.

Hier soir, des parties élevées de
l'Ajoie , le spectacle était impressioti-
nant . L'horizon du côté du nord-ouest
était tout d coup illuminé par des
éclairs projetant une vive lumière
blanche et verte d' un e f f e t  saisissant.
Dan s te lointain , des nuages rangea-
1res semblaient être le signe d'incen-
dies. Le pl ateau de Rt amont et surtout
le village de Roche, qui est la posit ion
ta plus élevée, ont été copieusement ar-
rosés. Déjà bien endommagé, le village
est maintenan t en bonne partie détruit .
Le gros bourg de Rlamont a également
s o u f f e r t . Nombreuses sont les maisons
qui ont le toit éventré . Les intempéries
aggravent encore les dommag es.

Si les bombardements continuent et si
la région du bassin industriel de Mont-
béliard devenait le théâtre de grandes
batailles , on pourrait  craindre une des-
truction complète.

¦v i '--

Violent feu d'artillerie
à la frontière de l'Ajoie


