
La France, grande puissance
la rentrée dc la France sur le p lan

international en tant que grande
pu issance est un fa i t  aussi important
que réjouissant. Et c'est devenu une
réalité au point que M. Eden, dans
un discours p rononcé avant-hier ,
évoquant la nécessité de confier la
directio n des af faires  politiques, aux
i big four », aux « quatre gros * pré-
cisa qu 'il s'ag issait de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis , de l'U.R.
Si, et de la France. Jusqu 'ici le
quatrième était la Chine dont la cote ,
comme on sait , est en baisse, ces
temps-ci , auprès des dirigeants ang lo-
saxons. Il est vrai que les problèmes
auxquels pensaient M . Eden concer-
nent surtout l 'Europe. Mais il ne
s'écoulera pas beaucoup de temps ,
p ensons-nous, avant que la France ne
soit aussi consultée sur l' ensemble
des questions internationales , surtout
si elle fa i t  valoir qu 'elle maintiendra
i tout prix son emp ire.

Ce beau résultat est la consé quence
du voyage de MM.  Churchill et Eden
à Paris. Le communi qué qui a été
p ublié à l 'issue de ce séjour et qui
tranche agréablement par la clarté
d'expression sur les communi qués du
genr e, mentionne en e f f e t  qu 'on o
abouti à une « large » identité de vues.
Dans le problème de la fourniture
d'armes en particulier , ion parait
être arrivé à une solution satisfai-
sante pour l'armée f rançaise. Mail
dans le domaine politi que aussi , les
poin ts de vue se sont sensiblement
rapproch és. MM.  Churchill et Eden
ont donné notamment l'assurance au
général de Gaulle qu 'il serait fai t
appel à la France pour l'occupation
de la Ruhr et de la Rhénanie.

La question allemande touche de
près , en e f f e t , les intérêts français ei
même de beaucoup p lus qu 'elle ne
touche les intérêts anglais et améri-
cains. C'est un point a l'actif du gé-
néral de Gaulle qu 'il n'a jamais hé-
sité à poser celte question , non seu-
lement sur le p lan militaire , ce qui
était son rôle d of f i c i e r , mais encore
tu? le p lan politique , ce qui prouve
mil a le sens dc l'intérêt national
bien compris. Il a même laissé en-
tendre parfois  que la France reven-
di querait la frontière du Rhin. M.
Georges Bidault , ministre des af fa ires
étrangères , vient toutefois de préci-
ser la position de son gouvernement
sur ce dernier point en déclaran t que
la France n'avait aucune revendica-
tion territoriale à formuler , peu sou-
cieuse qu 'elle est de compter une mi-
norité allemande sur son territoire.

En revanche , M. Bidault estime
que le problème que soulèvent les
industries de la Rhénanie et de la
Ruhr intéresse son pags au premier
chef et appelle une solution con-
form e à ses intérêts. Quant à la ques-
tion militaire, et politi que le ministre
a rappelé opportunément que lorsque
les Américains et les Ang lais seront
partis , les Français seront toujours
là... en raison de leur position géo-
graphi que . Reste alors qu 'il faut  don-
ner à la France les moyens de ne

plus vivre sous la menace constante
d' une invasion parlant du Rhin. Ces
moyens doivent être trouvés d' abord.
Une longue occupation militaire en
est un , mais non déterminan t quant à
l' avenir lointain. On devra aussi re-
chercher une solution- p olitique, ce
qui sera une tâche considé rable, qui
ne sera menée à chef- que si l'esprit
de collaboratio n étroite anglo-f ran-
çaise p ersiste, tel qu'il s'est manifesté
à Paris.

* * *
Un autre aspect de la p olitique in-

ternationale a encore été mis en lu-
mière par les entretiens Churchill-
de Gaulle , celui qui a trait à la con-
ception britanni que d' un bloc occi-
dental auquel nous avons déjà fai t
allusion dans notre article de lundi.
Pour connaître l'attitude de la Fran-
ce, il faut  se référer ' là encore à la
déclaration de M. Georges Bidault.
Celui-ci n'est nullement hostile à
l'idée que des conversations suivies
s'cngaqenl entre la Grande-Bretagne
et la France (auxquelles pourraient
s'associer la Belgique et la Hollande)
au sujet des problèmes relatifs à leur
sécurité. Mais il ne va pas plus loin
et il ne semble nullement désireux
qu'on crée de. toutes p ièces une nou-
velle « constellation » politi que que
d'autres pourraient croire dirigée
contre eux. Selon M. Bidault qui l'a
dit en propres termes, la France doit
être un « pon t»  entre l'ouest et l' est.

Cette conception fai t  honneur à la
France qui prouve ainsi sa volonté
de reprendre rap idement sa position
de grande puissance indépendante
soucieus e de ne s'inféoder à aucun
bloc mais d'être considérée elle-
même comme un centre de gravité
politi que. Mais pour que cette concep-
tion se traduis e dans les faits , il faut
que certaines conditions préalabl es
soient remplies, notamment que la
nation française redevienne j  prie mi-
litairement et qu'elle retrouve toute
sa cohésion intérieure. Cette dernière
condition aura tout son sens, en par-
ticulier , dans la partie qui va s'enga-
ger avec Moscou. On sait que le gé-
néral de Gaulle el MLSidault viennent
de recevoir une invitation en règ le
du Kremlin , désireux de contre-
balancer sans trop tarder l' e f f e t  pro-
duit par la visite de M. Churchill à
Paris. Il est de bonne politi que que
les ministres français acceptent cette
invitation. Mais avec les dirigeants
russes , comme avec les dirigeants
britanniques , il importe avan t tout
de traiter d 'égaux à égaux et d'obte-
nir des assurances quant aux manœu-
vres subversives qiron prête toujours
aux communistes français.

Sur un p lan plus général , si l'U.R.
S.S. voit de mauvais œil l 'éventuelle
création d' un bloc occidental et si
elle exige de ne pas être tenue à
l'écart de ce qui se passe sur ce sec-
teur du continent , la réciproque doit
être vraie aussi. Et la Russie ne sau-
rait prétendre qne les puissan-
ces de l'ouest se désintéressent tota-
lement des problèm es de l'est euro-
péen. René BRAICHET.

Quand Paris se libère
LA CAPITALE FRANÇAISE RENAIT A LA VIE

(Voir la. « FeulUe d'avis de Neuch&tel » du 18 novembre 1944)

Maille après maille , le grand filet
de la Résistance se noua sur Paris ,
tandi s que les derniers bataillons al-
lemands perdaient peu à peu le souf-
fle et qu 'à l'hôtel Meurice , le général
von Choltitz. dernier gouverneur mi-
litaire allemand du « Grand Paris»,
préparait sa reddition .

Jour après jour la barricade de
mon ami s'était étoffée. D'augustes
Passants y apportèren t l'aide de
leurs bras. Un membre de l 'Insti tut
résistant de la première heure , dépo-
sa, devant moi . un sac de. sable. Un
écolier privé d'école et qui ressem-
blait comme un frère au Gavroche de
1848, déchaussa méthodiquement pen-
dant un après-midi les pavés de la
rue. Grâce à son travail obstiné , un
« ancien » de 14-18 put construire une
embrasure de mitrailleuse destinée à
stopper ceux que la gouai l le  populai-
re n'appelait plus que des «chiens ».

Tout cela sous un soleil brûlant  et
dans un Paris ahurissan:  de con-
traste où l' « Human i t é  » se vendait
à la criée avec le « Fi garo », où nais-
saient au grand jour des feuilles pu-
bliées jusqu 'alors dans la clandesti-
nité , un Paris où la Milice avait dis-
paru — chefs en tô 'e — où la presse
collaborationniste s'était enfuie avec
'& caisse dans les fourgons de l'Ordre
Nouveau, où les ménagères conti-
nuaient à faire queue chez le boulan-
ger e: le boucher alors que la mitrail-
leuse faisait entendre sa chanson de
mon à moins de deux cents mètres.
Un Paris encore occupé , enfin ,  d'où
l'occupant voulait s'enfuir  mais où
il étai; pris au piège, cerné par qua-
tre millions d'assiégés devenus assié-
geants.

Tout cela je l 'ai vu . j e l'ai vécu
et mon bon ami dc La Musi que tou t
comme moi . Il avait une mi t ra i l le t te
j'avais un stylo, là était toute la dif-

férence. Mais la guerre ne lui a ja-
mais fait perdre la tê;e ni le goût
de sa profession , et alors que les ra-
fales sifflaient rue Soufflot et rue
Monsieur-le-Prince. il me confiait vo-
lontiers ses impressions et se$ pro-
jets.

Dans l'immédiat : «Il  fallait libé-
rer Paris et la France. » Pour l'ave-
nir , il voyait moins loin et le sort de
sa profession retenait surtou t son at-
tention : « Quand les Américains se-
ront là , on pourra enfin avoir de la
bonne musique de jazz. Quatre ans
de « Lili-Marlène », de « Bel-Ami »,
quatre années de kapelmeister au
micro de Radio-Paris , de « Beau Da-
nube bleu » , de valses de Wa.ldteufel ,
assez... »

PETITE DÉCEPTION
DE M. DE LA MUSIQUE

Deux mois ont passé, j' ai revu mon
amj  La Musique , je l' appelle comme
cela. Il est très satisfait sur le cha-
pitre métier et se délecte des derniers
succès américains tout en regrettant
le manque de papier qui en interdit
l'impression. Du tréfonds d'une cave
obscure comme les pensées du vi-
comte de Chateaubriand de «La
gerbe ». il a ressorti les hymnes al-
liés , « Tipperary ». « Mademoiselle
d'Armentières», «La Madelon », «Over
there ». La vitrine est ravissante avec
ses couvertures désuètes aux teintes
délavées. Il aff iche aussi « Rhapsodie
in blue » de Gerswin, et « Caravane »
île Duke Ellington . Ce ne sont pas
des nouveautés, mais il est content
quand môme, très content.

Tout à fait content ? Oui.
Tout à fait content depuis que. le

lundi 23 octobre 1944, fête de saint
Hilarion. il a. tou rnant le bouton de
sa radio à 21 heures, appris que les
gouvernements de Londres e-- de

Washington avaient, enfin , reconnu
officiellement le gouvernement provi-
soire de la Républ ique française.

Du coup il s'était senti payé, lar-
gement , de tous ses sacrifices, de tou-
tes ses peines. Sa conscience d'ho-m-
m.e libre s'est trouvée satisfaite. U
n 'est plus aujourd'hui le « cousin
pauvre », l'allié de « second plan ». Il
redevient le citoy-en d'une très gran-
de nation. (U n'a jamais d'ailleurs
cessé de l'être.) Mais d'aucuns avaient
semblé un instant lui refuser cette
qualité.

Maintenant tout est arrangé. La
Fra n ce a repris sa place. M. La Mu-
sique est satisfait, et avec lui qua-
rante million s de Français don t les
nerfs d'écorchés acceptaient mal la
« relégation » dont leu r pays parais-
sait être l'objet.

M. L'AVOCAT
ENTRE EN SCÈNE

M. La Musique n 'est pas ma seule
relation de. barricade, je me suis lié
d'amitié avec un autre Parisien , d'une
tout autre condition , un de ces bour-
geois plus ciu 'aisés dont les parents
lisaient déjà P« Echo de Parus > au
temps d« l'affaire Dreyfus.

Sa maison es: construite quai Con-
ti dans un des plus beaux sites de la
capitale, entre l'Institut et la Mon-
naie . En face de son cabinet de tra-
vail — fl «s: avocat — la Seine et
l etrave de la Cité. Spectacle admira-
ble , reposant , propre à la méditation.
Eh bien ! et c'est ce qui m'enthou-
siasme, la libération ne s'est pas fai-
te sans mon avocat.

Quand , un beau matin , il se réveil-
la avec un© barricade à gauche et
une seconde à droite, sa décision
était prise. Vite rejoindre la Résis-
tée. Michel COUPBRIE.

(Lire la suite en quatrième page)

Les troupes du général Eisenhower
ont déclenché la grande offensive
contre l'Allemagne

Tout le front occidental est maintenant en mouvement

Les Ve et 9me armées américaines, appuyées par un f ormidable bombardement
aérien, sont partie s à âttaque en Hollande et dans le secteur d'Aix-la-Chapelle.
Avance alliée dans les secteurs de Metz et de la trouée de Belf ort.

Q.G. DE LA Ire ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 16 (Reuter) La Ire armée
américaine a passé à l'attaque jeudi
matin , à 11 heures, après un feu vio-
lent de l'aviation et de l'artillerie.
Quoique le brouillard au sol gênât
la visibilité en Allemagne occidenta-
le, le temps était cependant assez fa-

Une vue de Thionville que les Américains ont occupée récemment. Au
premier plan, un pont de fortune sur la Moselle érigé par les Allemands

et qui est tombé intact aux mains des Alliés.

vorable pour permettre aux escadril-
les de bombardement alliées de s'en
prendre sérieusement aux troupes et
positions allemandes, comme prélu-
de à l'offensive des troupes terres-
tres. Les vagues de bombardiers sont
arrivées en très grand nombre à
11 heures précises, au-dessus des ob-
jectifs.

On communique officiellement que
les troupes de la 9me armée améri-
caine, placées sous le commande-
ment du lieutenant général William
Simson , ont également déclenché
l'offensive, jeudi , en Hollande.

L'offensive générale
a été déclenchée

Q. G. ALLIÉ A L'OUEST, 16. —
William Steen, correspondant spécial
de l'agence Reuter, télégraphie que
le violent bombardement aérien qui
a été ouvert avant l'offensive de la

9me armée se poursuit pour soutenir
les opérations.

L'attaque de la Ire armée améri-
caine a commencé en même temps,
ce qui signifie que l'offensive géné-
rale a été déclenchée sur tout le
front , à l'exception du secteur réser-
vé à l'armée canadienne.

Violents raids alliés
sur les lignes allemandes
LONDRES, 16 (Reuter). — On com-

munique officiellemen t :
Plus de 1200 forteresses volantes et

Liberator ont attaqué , jeudi , des ob-
je ctifs tactiques dans la région de
Duren - Eschweiler, à l'est d'Aix-la-
Chapelle.

L'investissement
de la citadelle de Metz

Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI-
CAINE , 17 (Exchange). — Au sud-est
de Metz, des unités de la Sme armée
américaine ont occupé Morhange , im-
portant carrefour routier. Sur le flanc
gauche du saillant du front , les bois
de Bride et de Koj cking ont été presque
complètement , nettoyés. Engageant des
tanks pour la première fois depuis le
déclenchement de la nouvelle offensive
du général Patto n, les Allemands ont
contre-attaque près d'Arriance, au sud
dm. bois de Rémilly. L'issue de cette
opération est à l'heure actuelle encore
inconnue. Le coin all emand a été
émoussé au sud-est de Metz , par la prise
de la localité de Pelfcre. Ce saillant
s'étendait précédemment presque jus-
qu 'à Liéhon.

Les Américains ne sont plus
qu'à 1 ou 2 km. de Metz.

Au nord de Metz, la localité
d'IUange a été prise ainsi que
Fèvres et Quartaille un peu
plus au sud.

L'avance vers la trouée
de Belfort

La poussée de la Ire armée
française vers la trouée de Bel-
fort a été poursuivie sur un
front de 40 km. Des gains de
terrain de 9 km. de profondeur
ont été réalisés. Parmi les dix
localités libérées dans ce sec-
teur on relève les " noms sui-
vants: Génonvdl, Miarveliise,
Onana. Sbreigney, Montenois
et Lougris, qui sont toutes si-
tuées au nord du Doubs, ainsi
qu 'Ieles - sur - Doubs, Vermon-
dans et Eorusey. Le village de
Letholy a été incendié par les
Allemands.

Dans le secteur de la Tme
armée américaine on signale
des combats violents, mais de
caractère plutôt locail. Des
gains de terrain ont été réali-
sés par les Américains qui se
sont emparés de Sainte-Pole an
nord-est de Raccainat. Les Alle-
mands occupent les positions
dominantes de sorte que l'afan-
ee alliée n'est que lente.

Les combats sur la Meuse
Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES.16 (Reuter). — Des trouipeŝ fifitànniquèt sont occupé Horn , à quelqàiè 3 km. "annord-ouest de Rœrmond, au cours d'unepoussée qiii les a conduites de 3 à 6,o

kilomètres de la Meuse.
Elles ont atteint également Donk. à

un kilomètre environ au sud de Meijel ,
ainsi que Haelen, à 3 km. au nord de
Horn.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Les deux

divisions blindées américaines, mises
en action au sud-est de Metz, attaquent

La bataille de Lorraine
Légende : 1. Le front le 6 novembre an
matin ; 2. Têtes de pont alliées au nord
de Metz ; 3. Le front le 25 octobre ;
i. Direction de la retraite allemande ;
5. Frontière allemande ; 6. Frontière de
Lorraine ; 7. Chemins de fer. (De source

alliée et allemande.)
de nouveau vers l'est et essaient, en
coopération avec plusieurs divisions
d'infanterie, de percer en direction df
la Sarre. L'assaut a eoi lieu aur TBh
front d'environ 20 km. des deux côté*
de Morhange. Les forces allemandes
lancées à la contre-attaque ont décimé
les pointes d'assaut ennemies, de sorte
que les progrès de l'adversaire sont de-
meurés faibles.

An sud du front, dans la trouée de
Bourgogne, les troupes françaises ont
attaqué à l'ouest de Montbéliard, des
deux côtés du Doubs. L'ennemi a fait
quelques brèches locales sur la rive
septentrionale de la rivière, tandis que
sur la rive sud, il fut repoussé aveo
pertes.

M. Churchill, en uniforme de la R. A. F., et le général de Gaulle se
rendent à l'arc de Triomphe. Derrière le premier ministre, on reconnaît

M. Eden. •

La visite de M. Churchill à Parié

La proclamation du chancelier Hitler
qui a été lue par Himmler

est-elle l'œuvre du premier ou du second ?

U N E  Q U E S T I O N  D É B A T T U E

Le sujet est loin d'être épuisé, tan t
les avi s sont partagés. Le correspon-
dara: à Berlin de la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich » affirm e très nettement
que le texte est de Hitler. Le «Dr B.».
qui téléphone chaque jour aux « Bas-
ler Nachrichten » depuis Stockholm,
prétend le contraire. Tous deux doi-
ven t être bien informés, aussi est-il
difficile de conclure.

« Tout va très bien... »
La question n'est au reste pas tant

de savoir si oui ou non cette pro-
clamation a été écrite par le chance-
lier, mais de sonder le mystère qui

entoure sa personne. Le fait que Hitler
n'ait pas parlé 1« 9 novembre a beau-
coup intrigué les Berlinois, à en croi-
re le premier des correspondants
mentionnés plus haut. Les bruits les
plus divers ont circulé dans la capi-
tale allemande. O-n a reparlé de sa
« maladie » ou des blessures contrac-
tées lors de l'attentat du 20 juillet.
Les cercles officiels ont immédiate-
ment, démenti ces bruits et affirmé
que le « fùhrer » se portait comme le
Pont-Neuf.

Une démonstration
psychologique

Hitler parle à différentes reprises
de lui-même, écrit le correspondant
à Berlin de la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». Au début de sa proclama-
tion , il s'excuse de son absence ; un
excès de tra vail l'empêche de quitter
son quartier général pendant quel-
ques jours . « D'autre part , le devoir
m'ordonne d'agir et non de parler. »
Plus loin . Hitler assure le peuple al-
l emand qu 'il atteindra son but sans
se préoccuper de sa san 'é. La phrase
est caractéristique : « Ma propre vie
ne jou e aucun rôle en comparaison
de ce but. Je n 'épargnera i en aucune
façon ma santé et ma vie dans l 'ac-
complissement de la mission qui m'a
été assignée en tant que « fiihrer »
du peuple allemand. »

On retrouve encore cette idée plus
loin : « Tant que j'aurai un souffle
de vie. mon corps et mon âme ne ten-
dront qu 'à un e chose : rendre l'Alle-
magne forte vis-à-vis du danger de
mort qui la menace. »

II n'y a pas de doute, le chance-
lier a écrit lui-même la proclamation.
Tant au point de vue construction
qu 'au point de vue style , elle est si-
gnée Hitler.
Où Himmler se met en avant

C'est Heinrich Himmler qui a été
chargé de la lire. Cela est signifi-
cati f. Car, pour la première fois, il
s'est présenté au peuple allemand en
tant que remplaçant immédiat deHitler. p Rt

(Lire la suite en septième page)
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LE MERCENAIRE

CHEZ LE DRAPIER
H est tombé beaucoup de neige.

Henri Zugg vient de Meilen , accom-
pagné d'Edi Weidenmann. dit Wyde-
ma, de Jacques Tremp et de Charles
Egli. Arrivés à Zurich , ils sont heu-
reux de trouver au Cygne une auber-
ge bien chauffée. Elle est remplie de
bonnes connaissances, bourgeois et
mercenaires.

Aussitôt un guerrier aux joues rou-
ges s'écrie :

— Voyez-moi , ça! Edi Wydema , de
Winterthour ! D'où viens-tu donc ?
Ce disan t, il l'attire près de lui sur le
banc.

Le long Henri Zugg, de Wâdenswil,
est accaparé par d'autres qui lui of-
frent du vin. Mais il répond à peine
et s'écrie :

— Je n'ai pas sç-if , mais faim I Ma
parole 1 J'avalerais n 'importe quoi ,
sauf un hobereau, car ceux-là me font
vomir.

— Hé 1 tu auras bien du fromage

et du pain ici . lance Rémy Godel . un
batelier chevronné.

Le mai gre Zumbûhl aux yeux noirs
s'est levé et renchérit :

— Mil le  tonnerres, mettons-nous
plutôt à chanter ! Eh ! Henri Zugg !
Hard i ! Toi et Edi Wydema. puis Ept ;i
et Tremp derrière . Debout , nous les
gars aux chapeaux à plumes !...

Henri rétorque aussitôt : '
— Ferme ça ! Pour l'instant je n 'ai

une bonne voix que pour bâfrer quel-
que chose...

Edi Weidenmann l'appuie :
— Bien dit ! Nous arrivons de Mei-

len par la neige, l'estomac el les
orteils délabrés-..

Cela continue ainsi jusqu 'à ce qu 'ar-
rivent le pain et le fromage. A Henri
qui mord le pain de ses belles dénis ,
puis engouffre un morceau de fro-
mage, Rémy demande :

— Dis donc Henri les gens de Mei-
len crient-ils comme nous : Dieu soit
loué, le diable a de nouveau attrapé
un saint-pépère ! Il va magnifique-
ment rôtir à la broche en enfer...

La bouche pleine, Henri objecte :
— Le diable pourrait bien venir

aussi ici en chercher plus d'un qui
vaudrait moins encore qu-e Léon X !

Rémy continue de railler :
— Le saint père de Sion vous a-t-il

comblé d'indulgences et de bonnes
paroles en guise de solde ?...

— Pour ça oui. Mais il n'a pas été
trop chiche quant à la solde...

Rémy est sceptique :
— Les Zougois chantent une autre

chanson...
— Oh ! les gars de Zoug n 'osent

chanter que ce que leur susurrent
Messieurs les conseillers..,

Rémy Godel offusqué, rétorque :
— Dans les salles des confréries du

Safran et du Riiden ce ne sont pas
des Zougois qui chantent , mais de
bons bourgeois de Zurich et ils for-
mulent une série de griefs dont la
liste est aussi longue que le lac-..

— Contre les seigneurs et les hobe-
reaux '? demande Zumbuhl.

Godel de répliquer :
— Non , mais contre Schiner. Ce

n'est pas par hasard que sa robe est
rouge-sang et que grâce à la guerre
sans doute, sa bourse est devenue si
rebondie...

Henri l' interrompt :
— Pas par un hasard non plus

qu 'il a vidé devant nous, gens do
guerre , ses pièces d'or.

— Il ne donne rien...
— Ça tu dois le savoir, Rémy ? in-

sinue Charles Egli .
Le batelier se borne à dire :
— Oh ! cela , toute la Confédération

le sait.
— Oui . peut-être, si toute la Suis-

se avait p lace dans la salle de la con-
frérie du Riiden.

Zumbuhl s'exclame :
— Assez de ces bavarda ges de salle

d'auberge , chantons à présent , et il
en 'onne aussitôt des couplets de per-
siflage sur les membres des confré-
ries du Riiden et du Safran.

Des applaudissements intermina-
bles éclatent. Le batelier Rémy ne
réussit plus à dominer le tumulte.
On boit à la santé de Zumbuhl. Le
chant commence. Zumbuhl à la voix
de stentor, conduit le chœur. Après
le chant . Charles Egli s'approche de
Zugg et lui demande :

— Henri, récite le poème que vu as

composé en mémoire de Sunnebanz ,
notre meilleur camarade.

Henri refuse net , mais on ne lui
laisse aucu n repos ; ceux qui ne con-
naissent pas ses vers sur Sunnebanz
désirent les entendre , car tous en font
grand cas. disent que c'est un bon poè-
me. Finalement Henri se laisse fai-
re et déclame à voix très haute un
touchant poème.

Un profond silence règne dans
l'auberge. Le rude peuple des mer-
cenaires écoute avec respect. Tous
les regards sont fixés sur le visage
du déclamateur , donl les yeux bril-
len t . Les hommes semblent transfor-
més , comme Henri lui-même , pendant
celte brève audition. Sous la rude
éeorce de ces combattants on retrouve
l'âme des mercenaires , des guerriers
esclaves et autres combattants de Grè-
ce, de Rome et de Cartilage. La ca-
maraderie nouai t entre nombre d'en-
tre eux des liens si forts que seule
la mort eût pu les rompre. La haine
et l'amour , la fidélité , la trahison en-
gendraient de violentes passions . Une
intrépidité folle , un mépris de la mort
incroyable, les plus cruelles vengean-
ces, comme aussi la concupiscence la
plus effrénée , tout cela provenait
d'une même source. Et cela poussait
à des actes d'héroïsme sublimes , com-
me à d'ignominieuses entreprises , à
de retentissantes victo i res, à des dé-
buts prometteurs , comme à des dérou-
tes honteuses. Ce n 'est pas chez les
mercenaires seulemen t qu 'on trouvait
ces puissances du bien el du mal ,
elles agissaient aussi chez les capitai-
nes et les chefs d'armée , chacun selon
son caractère. C'est seulement dans
la guerre que ces forces ont la possi-

bilité de se déployer impétueusement ,
sans limites.

Henri quille le Cygne. Peu après, il
est au comptoir de son ami Orsat.

Hans veut savoir comment cela
s'est passé à Milan . Est-il vrai qu 'on
s'y est abominablement comporté ?

Zugg fait  le poing, ne peut plus se
contenir :

— On ne peut rien imaginer de plus
diabolique , Hans. Les Espagnols sont
des bandits , des crapules. Ils se sont
conduits dans les cloîtres de femmes
comme dans des maisons de joie. Ils
pil laien t comme les pires bandes de
brigands , transperçaient et assom-
maient tou t ce qui résistait. Us se sont
conduits d'une façon ignoble. Par
contre je peux te jurer que parmi
les Confédérés aucun n'a fai t  tort à
un bourgeois de Milan. Comme pau-
vres chiens, nous étions honteux d'ac-
quérir , par ces Espagnols, une aussi
fâcheuse renommée.

— Tout cela est bien triste ! s'écrie
Orsat , qui désirerait avoir des rensei-
gnements sur le cardinal et sur son
ami Filonardi . Henri sait peu de
chose :

— Nous autres, dit-il , n 'entrons pas
en contact avec de si grands sei-
gneurs...

Hans insiste :
— Mais les gens , que disent-ils de

lui , les camarades ? Tu peux bien me
le dire , Henri.

Simplement , franchement , Zugg
avoue :

— A quoi cela te servirait-il , si je
te raconte de quelle façon le peuple ,
bête, fulmine contre les curés et l' em-
pereur, se laisse exciter un peu par-
tout dans le pays par les amis des

Français. Mais devant les hobereaux
et les seigneurs, ils se taisent , bien
qu 'ils sachent que ceux-là aussi tour-
nent casaque selon le vent qui souf ;
fie et sont les bons amis de ceux qui
fournissent de l'argent. Le cardinal a
justemen t prononcé devant nous d'ex-
cellentes paroles , expliquant pour-
quoi nous sommes allés à Milan , com-
bien cela" sera utile à la Confédéra-
tion et à toutes les populations, bour-
geois et commerçants. Quant à savoir
si les camarades ont compris comme
moi , tu peux toi-même t'en faire une
idée. Pour mon propre compte , je nie
suis dit , tout cela serait bel et bon
si le petit peuple n 'étai t  pas si terri-
blement borné et s'il voyait un peu
plus loin que son nez.

— Voilà ce qui en est. Mais nous
autres qui pouvons suivre les idées
du cardinal , qui savons ce à quoi il
tend , nous devons le soutenir , faire le
nécessaire, chacun dans son milieu,
afin dc pouvoir nous maintenir ; alors
tout ira mieux .

Zugg regarde songeur devant M
puis ajoute :

— Je te comprends, seulement
mon cercle est petit. La majorité des
mercenaires ne peut pas me compren-
dre. Je ne suis même pas d'accord
avec moi-même. Quand je suis ici , je
voudrais partir et lorsque j'ai passé
les montagnes , je voudrais revenir. D
en a toujours été ainsi pour moi, et
pour d'autres encore. Tout à l'heure
cela m'a repris , je me sentis poussé
et ça s'est mis à brûler en moi , je ne
savais plus que fa i re  et alors je me
suis dit tout à coup : Il faut  que j'ail-
le voir ce que fait Hans Orsat , s'il esl
à la maison-.. (A suivrej

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS !
afin que L'AIDE FRONTALIÈRE NEUCHATELOISE puisse continuer

son œuvre de secours à nos voisins si durement éprouvés

C'EST POURQUOI...

l'APOLLO 
vous con™ à son «s  à 7 >  DIMANCHE 19 NOVEMBRE, à 17 h. 15

Au programme : ¦ Le grand succès actuel dont tout Neuchâtel parle

£a SxmaU au dtabt dc tune
Version sous-titrée avec c- c. 559
français - allemand

l'illustre patriote et musicien polonais IGNACE PADEREWSKI
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j et en lever de rideau :
Un petit chef-d'œuvre d'esprit , de malice et de finesse

PAS D'ENTR'ACTE | [J7 MOT DE CAMBRONNE I PAS D'ACTUALITÉS I

Billets à 1.— et 1.50 de et avec SACHA GUITRY Billets à 1.— et 1.50
Marguerite MORENO - Pauline CARTON

,, La recette entière sera versée à l'Aide f rontalière neuchâteloise ni ¦¦¦¦— „|
WSM ë , ___jrak!:\̂ ^ ''ï*dM-~¦ I Pas de vente de fleurs ou de confiserie I Bl ' :/*5f.i<__¦¦__ J5M535S ^̂—M«—^^^——mms ŝ- *- *---"-**** '̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦î ^HB B̂M Ĥ^̂ ^̂ ^H^̂ nBfe B̂^̂ ^

PROFITEZ DE NOTRE G R A N D  CHOIX
v DÈS CE JOUR . NOUS RÉSERVONS POUR LES F Ê T E S

Un bon
COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
trouverait tout de suite emploi à l'Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis , à Neuchâtel.
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[ NOUVEL ARRIVAGE ! j I
j I ! HtHllllllllllliniMIflMIIIIIIIIIIIMJlllllMtlIIIIIIIMIflMIIIIMIIIH ,j

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

i les mobiliers. [

S P I C H I G E R  & Co
J PLACE D'ARMES — Tél. 6 1145 |

Madame VICTOR MOUGIX et sa famille,
dans l'Impossibilité de répondre aux nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du grand deuil qui vient de
les éprouver, remercient tous ceux qui ont pris
part à leur douleur et leur expriment toute leur
reconnaissance.
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Mme E.BONARD0
SEYON 2 - Neuchâtel

Tél. 519 26

La famille
B de feu Mme veuve
B Dîna JAQUET remer-
B de et exprime sa pro-
B fonde reconnaissance
B à toutes les personnes
I qui lui ont témoigné
¦ leur bienveillante
H sympathie, ainsi qne
I pour les envois de
9 fleurs à l'occasion da
jjj décès de leur chère
B maman et parente.

Bôle, le 16 novem-
I bre 1944.

Madame Louise
HERREN-DROZ et fa-
mille, profondément
touchées des nom-
breuses marques de
sympathie reçues, et
dans l'Impossibilité de
répondre personnelle-
ment à chacun, -re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Marin , le 15 novem-
bre 1944.
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Notre lingerie
pure laine

qualités et prix
d'avant'guerre

La parure chemise et pantalon de
laine, très belle qualité, forme

nouvelle, rose, blanc, ciel

Fr. 14.10 13.80 11.80
les deux pièces 5 coupons

V oyez n o t r e  é t a l a ge

Ujâ œtE,
^-î f̂ ^^̂ ^̂ ^ VUIlLfUMIÎH • BOURQUIN

«tiBPRUE DES EPANCKEUR3-ANGLE RUE DU BASSIN
^̂  TELEPHONE : 5 J2.Ô9

Employé de commerce, marié , capable et
sérieux , ayant de l'initiative et pouvant prendre
des responsabilités

cherche situation
dans entreprise commerciale ou administrative
pour occuper un poste de confiance. Au courant
ie tous les travaux de bureau , comptabilité , cor-
respondance française et allemande. Connaissances
en langues anglaise et espagnole , ainsi que de la
branche horlogere. Certificats et références de
1er ordre à disposition. — Offres sous chiffres
P. 10524 N. i. Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

LA CRÈCHE DE NEUCHATEL
étant fréquentée par de nombreux enfants ces
temps-ci, le comité serait reconnaissant de rece-
voir lits, poussettes de chambre et chaises d'en-
fants usagées.

Pivotages
La fabrique de pivotages G. Sandoz & Cie enga-

gerait tout de suite rouleuses de pivots qualifiées.
Pressant. Tél. 713 66, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

VILLE DE NEUCHATEL

Office communal de ravitaillement
DISTRIBUTION

L'Office communal de ravitaillement de Neuchâ-
tel engagerait, à raison de 6 jours par mois, per-
sonnes disposées à fonctionner en qualité de

distributeurs et distributrices
des cartes de rationnement

Adresser offres écrites à Office communal de
ravitaillement , service de distribution , Neuchâtel.

Ménagère
On cherche une person-

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

Jenne fille
(20 ans) cherche place de
demoiselle de magasin
(mercerie, épicerie, papete-
rie) en ville ou environs.
— Offres écrites sous chif-
fres M. M. 708, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour les 30,
81 décembre et 1er Janvier,

orchestre
de deux musiciens. Adres-
ser offres écrites à O. R.
703, au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Pain complet léger
pour estomac délicat

V I T A  N O V A
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

Dr P.- Ed. Perret
Médecine interne

DE RETOUR

JEUNE FILLE
10 ans, ctoarche place dans
ménage. Entrée 1er décem-
bre. — Offres à Charles
Pallan , Cudrefin.

Jeune fille
cherche place facile où elle
aurait l'occasion d'&ppen-
dre le français. — S'adres-
ser à Mlle Lagler , Seyon 23,
1er étage Tél . 5 19 76 .

JEUNE FILLE
17 ans, ayant notions de
la vente, cherche place
dans commerce. — Adresser
offres écrites à C. N. 706,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçons bouchers
sont demandés pour l'abattage et le découpage.
Engagement à l'heure. Entrée immédiate.

S'adresser à la Société des marchands de bétail ,
Bel-Air 9, la Chaux-de-Fonds , téléphone 219 08.

On cherche pour deux enfants de 7 M et
2 Vi ans pour tout de suite ou 1er décembre :

GOUVERNANTE
capable de prendre soin des enfants et de
tenir avec bonne, très soigneusement, appar-
tement moderne de cinq pièces à Zurich.
Doit être douce , travailleuse , expérimentée
et disposer d'aptitudes pédagogiques. Langue
maternelle française et notions d'allemand.
Certificats et références de premier ordre
exigés. En cas d'aptitude place de confiance
stable. — Offres de personnes absolument
capables, sérieuses et dévouées avec indica-
tion des prétentions sous chiffres SA 9186 Z
aux Annonces Suisses S.A., Zurich.

ON DEMANDE
tou t de suite, pour travaux de distribution , mes-
sieurs sans travail ou facilement disponibles.

S'adresser à l'Office communal de chômage, fau-
bourg de l'Hôpital 4.

LOGEMENT
de 3 pièces

dans construction nouvelle,
à louer, é. Hauterive ; libre
tout de suite. — S'adresser
& Fréd. Meier, la Coudre.Tél. 5 21 10.

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

Chambre & louer, au so-
leU, chauffée, avec pension.
— Côte 27, rez-de-chaussée.

Superbe chambre meu-
blée, tout confort. Bains.
— Demander l'adresse du
No 701, au bureau de la

. Petiille d'avis.
Grande et belle chambre

à louer, 1er étage. Quartier
Université. — Demander
l'adresse du No 711, au
bureau de la FeuUle d'avis.

Belle chambre meublée.
— Grand-rue la, 1er.

Garde-meubles
A louer, à l'usage de gar-

de-meubles, à Cormondrè-
che, vaste chambre située
dans maison très saine. Pas
d'humidité. — S'adresser,
pour tous renseignements,
à Chs Dubois, gérant i. Pe-
seaix. Tél. 6 14 13.

On demande à louer, en
vlUe ou environs, une
chambre et une cuisine
non meublées. — Faire of-
fres à. A. R. 712, au bureau
de la FeuUle d'avis.

Peseux-Corcelles
On cherche à louer, pour

le 24 Juin 1945, un appar-
tement de quatre pièces.
— Faire offres écrites à
R. W . 710, au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche un

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



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

SOCIÉTÉS
Billets de TOMBOLA,

prix d'avant-guerre

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11,

Neuchâtel

A vendre un

bœuf
de 18 mois et un

veau - génisse
S'adresser à Emile AeW,

Dombresson.

"" —]
Un désir...

Sacs en toile
Que l'article

de qualité

BIEDERMANN

JL vendre une

maison
d'habitation

avec petit rural , dépen-
dances complètes, grand
Jardin , dans les environs
d'Yverdon ; conviendrait
pour ouvrier ou retraité ;
bas prix ; libre. — Ecrire è,
M. A. 705, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

paletot
de fourrure

brun , à l'état de neuf . —
Demander l'adresse du No
709, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
& l'état de neuf , manteau

• en pattes d'astrakan noir
et plusieurs costumes et
robes de première qualité,
taille 42-44. — Demander
l'adresse du No 702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

De nouv eau en magasin
La purée d'arachides

« PHAG >
^-^ en vente au
r̂ W î i f T n s fn

vis-à-vis
de l'Hôtel communal

\ IlK. 
sont-e,,es fades, îeur saveur laisse-t-elle à dé- /

WMl lIà 
S'rer? V°US 'eS amé,iorerez tostantanément, /

tasÉÉSrilil 'eS rendrez plus corsées, plus savoureuses,' /
tp A avec une Pelite adjonction d* /

Vj~l AROME MAGGI J 
¦.

N
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| Tissus de qualité pure laine |
| et 70° o laine \
g dans les dernières nouveautés 1

| COMPLETS I
| Fr. 85.- 100.- 135.- 150.- j
| 165.- etc. jusqu'à 250.- |

| MANTEAUX 1
| Fr. 95.- 115.- 135.- 155.- \
| 175.- etc. jusqu'à 225.- |

| Vêtements MOINE, Peseux 1
lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllli

Papier crêpé
50 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint -Maurice 11

A VEiNDRE

fourneau
inextinguible

état de neuf. — S'adresser
à P. Bura , Temple-Neuf 20.

^^ B̂HBr MrÇF „ Êm+Ôw*IJB * *̂  m

rf* *' Of r » *-! I
 ̂ B Cette  somme é n o r m e  repose dans  immobi l i sés  que ceux qui sont mo- H
I les mi l l i e r s  de véhicules à m o t e u r  bilisables par  l' armée.  H
M enco re  ac tue l l emen t,  su r  p lo t s  et Ces s u b v e n t i o n s  viennent  d'être H
M qu 'une len te  et i n e x o r ab l e  détério- augmentées et peuven t  at t e ind re  se- 98
B ration m e t t r a  avec le temps  hors  ]on qu 'un  véh i cu l e  est mobil isable ^B
M d'usage. ou non de 52 % % à 45 %. M
M Ue n o m b r e u x  p r o p r i é t a i r e s  ont de- P r o f i t e z - e n .  OB
E ià eu conscience de ce danger et ont _ , , HL
B f 

U""0 .ÀC"^C *™ „.,:„. „:, Demandez-nous un examen de vo- SB
Ja ai t  le nécessa i re  pou r  m a i i u e n i r  . . .  . . . .  GB
B - ,  • î i - , , , tre v é h i c u l e , sans engagement, bien fBBB l eurs  véhicules en bon état et con-  . ,. . . . «MJH , i e n t e n d u .  Vous a u r e z  ainsi  une  « pho- H
g 

se rve r  l e u r  v a l e u r .  tographie e x a c t e » faite par  un spé- ¦» Mais la p l u s  grande partie des * 
£ compé tent de l'état de voïre B¦ v é h i c u l e s  est encore abandonnée a véhicule. Vo us connaîtrez « la santé » B

M c e t t e  d e s t r u c t i o n  progressive maladies  . ra- B¦ Aussi, il est grand temps de faire 
J 

*. 
^ déclarer, et B

| 
contrôler le votre par un homme du > « 

es dom 
¦

1 Tait ' S1 V°US  ̂
eZ PaS mageS P°Ur ''aVenir - Ili "î-'aites-vous expliquer et montrer  Après cette inspection, vous rece- §1

¦ pourquoi  et comment  votre véhicule vrez un rapport détaille, indiquant ¦

¦ se détériore et perd de sa valeur en les réparations les plus urgentes B

1 restant trop longtemps immobilisé. avec devis, ceci sans aucune obhga- M

\ Les réparations et revisions ne tion quelconque de votre part. ¦

M vous coûtent a u j o u r d'h u i  pas cher, Veuillez nous écrire ou nous télé- M

\ puisque la Confédération et les can- phoner , et nous viendrons, si vous M

\ tons vous accordent des subventions le désirez , chercher votre véhicule B
\ appréciables, tant  pour les véhicules chez vous. B

GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
W.SEGESSEMANN&FILS • NEUCHAT EL • T ÉL.526 38

FOURNEAU
à vendre ou à échanger
contre plus petit. — De-
mander l'adresse du No 707,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une grande, malle de cuir
avec compartiment , 30 fr. ;
une pèlerine en caout-
chouc, noire, qualité
d'avant-guerre, 20 fr. —
Premier-Mars 20, 4me, à
droite.

A VENDRE
sans coupon , un complet
d'homme pure laine, neuf ,
un manteau usagé. Le tout,
taille moyenne. Une paire
de souliers de montagne
No 41;

dictionnaires « Larousse »
en deux volumes ;

une planche à dessin
avec support ;

un tub en zinc ;
un régulateur ancien ;
des drapeaux avec hampe.
S'adresser : Champ-Bou-

gin 40, 1er étage, entre
14 h. et 16 h.

«gr̂ Tjife  ̂Tampons*
^ggïfS '̂ encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 .  5 Mi X10, 7 _, X 12, 9 X 16.
4 prix : 1.20, 1.50. 2.20, 3.20.

I ..la BMMMJ.B C II Fabrique de timbres. Tél. 516 45
LUtZ'DcFÇjCI Ï.M. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

AnÉ^r _ Madame,

BsW AU Aujourd'hui plus que Ja-
E . î'-'; **w mais, 11 s'agit d'acheter avan-
5j /mnnri rK i tageusement et de s'assurer
l'- .\ I ( I I ÎSH i pour chaque dépense de la
li J vWlWtl 1 contre-valeur, tant au point
fM ' de vus de la qualité que duf ; D'OR prix-
fe:'\ *** Kin. Leg CORSETS qui sortent
S?-Â de chez nous sont de qualité
Jf¦;! EOSÊ-OCYOX et donnent satisfaction.

jjjj i ti % timbres S. E. N. et J.

Joie  
de Noël
Pour votre fanallle,
un beau portrait
bien réussi de votre
enfant causera tou-
jours une Joie pro-
fonde.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.

VOYEZ NOS VITRINES

les petits Jgiĝ Pn

BEURRE
« FLORALP »

79 c.
les 100 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Petits lits sur roulettes ou
autres, toutes teintes.
Poussettes de chambre

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de payement

Eau chaude gratuite
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A notre rayon "de MANTEAUX, vous trouverez de superbes
MANTEAUX très chic en lainage de bonnes qualités ainsi
qu'en PURE LAINE

de 69.- à 259.-
ROBES ET DEUX-PIÈCES, modèles inédits, en lainage ou
en soie rayonne, les dernières créations , très grand choix

de 395° a 149.-
\ •

ROBES DE BAL en taffetas , tulle et crêpe couture, ravissants
modèles . J

de 69.- à 139.-

n e u c u û T E L
VOUS AIDERA A EMPLOYER AVANTAGEUSEMENT |

VOS COUPONS DE TEXTILE H

miBllMHIlTiM
\ PUBLIE CETTE SEMAINE

LE SENS DES PROPOSITIONS DE DUMBARTON-OAKS r
J par William-E. Rappard

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER par XXX.

CHICAGO , par Charles Bu rky
¦
j AFFAIRES DE NOTR E PAYS par Ed. Perron

l LA BATAILLE DE LORRAINE pa r Edd y Bauer
L'AVIATION INTERNATIONALE D'APR ÈS-GUERRE
ET LES AÉRODROMES SUISSES par Max-P. Virchaux

t ECHOS ET IMAGES DE PARIS par Ed. Dubois

|' LA BLESSURE SECR ÈTE, le grand roman de Robert de Traz
\ NUIT SUR LE LAC VERT , une nouvelle de Giuseppe Zoppi

l LA PAGE FÉMININE et de nou vea u x MOD ÈLES PARISIENS
i DES CHRONIQUES de H. de Ziégler, P. Chaponnière,

G. Méautis, G. Caspari, etc.

LES PAGES DES LETTRES ET DES ARTS, DES JEUX
ET DES SPORTS

' LES ÉCHOS ROMANDS
ET DES DESSINS de Fontanet , Varé, Camo, Georgine Dupont , etc.

IËHBHHUV Le jeud i  dans  tous les kiosques 30 c. le n u m é r o  ¦KBMWJMI

CHEVAL
serait placé en hivernage
contre son travail . —
S'adresser chez H. Kemen,
République 7a, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 40 66.

CROIX-BLEUE
Dimanche 19 novembre
à 14 h. 30, réunion du
groupe de l'est dans le

temple de Serrières
Invitation cordiale à tous

LE COMITÉ.

Leçons et cours
de gymnastique
M ,e MONNARD

PROFESSEUR
Beaux-Arts 3 Tél. 5 20 38

P R Ê T S
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
châtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cie,
Paix 4, LAUSANNE.

On demande à acheter ou à louer

boiicSierie-clarouterie
Faire offres écrites avec conditions el contin-

gent  sous chi f f res  B. C. 685 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune femme cherche
une

compagne
pour amitié et sorties,
théâtre , concerts, etc . —
Ecrire sous chiffres C. M.
704, au bureau de la Fouil -
le d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

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

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90 *.

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville. Neuchâtel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07 *

J'achète toujours des
vieilles

semelles
crêpe

Hauts prix. Carte 'postale
suffit. Seront cherchées. —

! E. Berger , rue des Mar-
chandises 5. Bienne.

On désire reprendre un

commerce
d'alimentation

de bon rapport , pa iement
comptant. — Ecrire sous
chiffres C. A. 660, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Les conditions dc

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

Seyon 18 - Tél. 5 43 88



IMA GES DE PARIS LIBÉRÉ
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce fut tout simple ; il endossa sa
tunique d'officier , coiffa un bonnet
de police à. croix d-e Lorraine et sor-
tit d* sa bibl iothèque, derrière l'«His-
toire du Consul ai et de l'Empire » de
Thiers, un pistolet réglementaire
avec trois chargeurs.

Cinq minutes plus tard, l'avocat
était sur la barricade commandée par
un con:remaîtr.e de la Monnaie , au
coude ,à coude avec une bande d'hé-
roïques écervelés descendus de la rue
Mazarine et de la rue Bonaparte. La
bataille faisait rage à la préfecture
de police. Les chars allemands arro-
saient le quai Conti depuis l'autre
•côté de la Seine. Il y «ut des mons,
des blessés, mais il y eut aussi des
minutes étonnantes, celles par exem-
ple où un peloton d'auto-mitrailleu-
ses allemandes dut reculer devant la
fusillade de l'équipe du quai Conti.
Celles aussi où Madeleine Renaud ,
transformée en oantinière, vint ap-
porter quelques bouteilles de vin aux
insurgés de 1944.

A l'heure du dîner, l'avocat remon-
ta chez lui. Les maisons à côté de la
sienne étaient closes, tous leurs vo-
lets fermés. Il y avait celle de la
chanteuse VIna Bovy et celle de la
vedette de cinéma Arletty. Une ins-
cription à la craie at:ira son atten-
tion , il s'approcha et lu t  :

« Quand rase-t-on Arletty ? »
L avocat sourit. Il se rappelait

l'émouvante interprète des « Visi-
teurs du soir » tendrement  pendue
au bras d'un officier al lemand...

— Tant pis pour elle !
Une fois son repas terminé, il ' re-

descend!. e(, c'est là que j 'eus l'hon-
neur de faire sa connaissance , d'ap-
précier le charme de sa conversation ,
la précision de son tir , son sens du
com'mandement et, les très hau tes
qualités d' une bout eille de vieux Cal-
vados débouchée en l'honneur dos
F. F. I. et de la libération de Paris.

POLITIQUE D'ABORD

Nous nous sommes revus. Si éloi-
gnés socialement qu 'ils soient l' un
de l'autre, l'avocat et M. La Musique
parlent le même langage. Ce qui cho-
quait  terriblement l'avoca t , c'était
l'illogisme de nos amis anglais e.
américains, et il ne comprenait pas
que Londres et Washington se fussent
si longtemps refusé à reconnaître offi-
ciellement le gouvernement de Gaul-
le, alors qu 'ils envoyaient à Paris,
non pas de simples chargés d'affai-
res, mais d'authentiques ambassa-
deurs. Dans cet e situation , sans pré-
cédent dans l'histoire di plomatique ,
il discernait là une contradiction sur-

prenante qui déroutait sa logique de
Français car ésien. Les événements
ont montré qu 'il voyait juste et la
2-econnaissance du gouvernement
provisoire a prouvé une fois de plus
que le DROIT emporte toujours la
décision.

La politique est également plus fa-
milière à l'avocat qu 'à M. La Musi-
que , et il ne répugne ni aux confiden-
ces ni aux franches explica.ions. L'es-
time qu 'il porte au général de Gaul-
le est fondée — et c'est là un senti-
ment que j 'ai retrouvé chez beaucoup
de Français — essentiellement sur
les qualités de droiture dont a fait
preuve depuis j u i n  1940 celui qui est
devenu président du gouvernement
provisoire.

En tant que Français, l'avocat lui
est reconnaissant d'avoir sauvé l'hon-
neur  de la France dans la bataille.
En tank que citoyen, il  rend homma-
ge à cette inébranUib'e fermeté qui
a toujours animé le général de Gaul-
le, et lui fait sans cesse réclamer
pour la France une place égale à cel-
le des autres grands alliés ; en tant
qu 'homme enfin , il ne peu; qu 'ap-
prouver la virilité de ses discours où
les réalités sont examinées bien en
face, sans faux-fuyant ni vaine litté-
rature.

L'avocat dit tou. cela très bien, et
il sait nuancer ses hommages ;
l'Angleterre lui inspire du. respect
pour son courage, sa fermeté pen-
dant les heures désespérantes de
1940. l'U . R. S. S. un respect d'um au-
.re genre, mêlé d 'étonnement car,
comme beaucoup de Français, il igno-
rait tout  des ressources incalcula-
bles de l'Union des républiqu es sovié-
tiques . Quant aux Etats-Unis, il leur
concède une très réelle admirati on ,
d'abord sur le p lan  matériel , e même
aussi sur le plan humain, le général
Eisenhower apportant un témoigna-
ge i rrécusable de la qua l i t é  des éli-
tes i ssues de la grande république
d'oufre-Atlanvi que.

A v a nt  la guerre , son éducat ion ca-
thol ique joint e à un sens très averti
de la justice sociale, avai t  incl iné  mon
ami l' avocat vers le parti démocra-
te-chrétien.

Quant je lui fais compliment de
voir un de ses chefs ministre des af-
fa ires étrangères, il me répond sim-
plement que les démocrates-chrétien;
son: entrés dans la Résistance dès
jui l le t  1940, qu 'ils ont toujours refu-
sé l' armistice , et qu 'à tout bien con-
sidérer cette promotion n'a rien qui
puisse surprendre.

Je vous parlerai un jour prochain
du visage politique de la France li-
bérée. Je notera i seulement aujour-
d 'hui  qu 'il n 'existe pas en France
d'opposition gouvernementale , ce qui
constitue à la fois une force et une
faiblesse. L'unan imi t é  est totale dans
les principes e: la Résistance est en-
core trop proche pour que les hom-
mes de tendances différentes , que la
souffrance avait réunis , se soient dis-
persés chacun de leur côté. Cet état
d'esprit crée une communauté de
sentiments et provoque une commu-
nau té  de réactions analogues. De là
l' apparent  synchronisme des réac-
tions que peut percevoir un enquê-
teur  impartial. Le temps se chargera
de restituer à chacun son visage vé-
ritable. Et chaque parti retrouvera
bientôt , soyez-en sûrs, une entière
autonom ie.

QUATRE ANS DE PROPAGANDE
INUTILE

De même Qu'il n 'existe plus en
France un seul « collaborateur »
avoué — exception faite bien enten-
du de ceux placés sous les verrous
— je ne pense pas que personne dans
ce pays songe à contester l'autorité
du général de Gaulle. J'ai parlé lon-
guement à beaucoup de Français. Au-
cun d'entre eux n'a formulé de criti-
que directe contre le chef du gouver-
nement provisoire. La victoire a ba-
layé en un tournemain quatre années
de propagande de Vichy. Paul Ma-
rion , Phi l ippe  Henriot et autres por-
te-parolo du gmivememen; de l'ar-
mistice, ont usé en vain leur salive.
Les Français n 'ont pas été convain-
cus, bien nu contraire. Une fois la
l ibération acquise , « l'aventurier payé
par Londres », « le joue t de la City de
Wall-Street », n'a eu qu 'à pa raître et
à parler pour être compris , je ne dis
pas adoré.

La différence est sensible et la
France , qui avait  perdu le sens de la
mesure sous Pétain , paraît bien
l' avoir  retrouvé sous de Gaulle.
Q u a n d  on parle du général de Gaul-
le, même ses plus zélés admirateurs,
sont discrets et modérés dans la
louange. On l'appelle volontiers le
premier Résistant de France. C'est
un beau titre.

J ajoute que personne n'invite ,
comme on a pu le voir à Vichy en
d'autres temps, les commerçants à
placer dans leurs vitrines le portrait
de l'homme au pouvoir. Certes, je ne
vais pas jusqu 'à dire que l'unanimi té
est totale et que le défunt régime de

Vichy na  pas laissé quelques regre's
dans quelques cœurs. C'est certain.
Je connais d'ailleurs de très honnê-
tes gens qui croient encore dur com-
me fer au double jeu de Pétain , d'au-
tres qui ont toujours terriblement
peur d' une révolution bolchevique.

Mais je ne connais plus de Fran-
çais germanophiles, j e n'ai entendu
personne prendre la défense de Ja po-
litique de Pierre Laval , ni de ceux
qui l'ont accompagné en Allemagne.
Depui s qu e le front a été percé à
Avranches, l'Allem agne a vu dispa-
raître jour après jour ses derniers
supporters dan» la capit ale fra nçai-
se. Où sont les adhérents du « Ras-
semblement national populaire » de
Marcel Déat , les membres du « Parti
populaire français » de Jacques Do-
riot, les « Franclstes » en chemise
bleue de Marcel Bucard , les 70,000
miliciens de Joseph Darnand , où sont
le? porteurs de Francisques, les abon-
nés à la prose de Jean Luchaire, les
auditeurs fervent s de Jean-Héi x_ d
Paquis ?... Je pense au vers fameux :

« Où sont-ils , Vierge souveraine,
• Mais où sont tes neiges d'an tan ? »
Evanouis, dispersés, volatilisés. En

huit jour s d'insurrection le lion pa-
risien a secoué «a vermine. On a
compté l'autre jour les poux qui sa-
lissaient sa crinière. Ils étaient quin-
ze mille , ou plutôt ils étaient restés
15,000, que la police a cueillis et mis
à l'ombre, les uns à Fre . nés, les au-
tres à Drancy, d'autres enfin au
Cherche-Midi

En admettant qu'un chiffre  égal ait
pris la fuite ou »e cache sous des
noms d'emprunt, cela fait 30.000 col-
labora teurs avérés sur 4,000,000 d'ha-
bitants.  C'est peu . moins de un pour
cent. La Musique m'a juré qu 'il s
étaient  beaucoup plus, l'avocat, que
les convaincu s honnêtes étaient sans
doute beaucoup moins.

Nuance. Le Paris libéré est tout
entier fait  d,e nuances, de subtilités.
Tout n 'y est pas parfait , loin de là.
La vie n 'y est pas aussi gaie que les
Parisiens l' avaient un instant espé-
ré. C'est certain. Mais les braves gens
ont bien vite compris et j 'en ai ac-
quis la conviction en écoulant ma
concierge , l'autre matin. Voilà ce
qu 'elle m'a dit :

— C'est tout de même quelque cho-
se que de pouvoir dormir tranquille,
sans se demander si à des minuits ou
des deux heures du matin la Gesta-
po ne viendra pas m'arrêter un lo-
cataire -

Chère , chère, très chère concierge.
Michel COVPERIE.

L'U.R.S.S. COXVOITE-T-EI^E
PORT-AISTHUR ?

L'attitude de l 'Union soviétique à
l'égard du Japon et du conf l i t  d 'Ex-
trême-Orient en général constitue
l' une des grandes inconnues de la
polit i que mondiale. MM.  Churchill et
Staline en ont peut-être discuté lors
de leur dernière entrevue. La Russie
enlrera-t-elle dans la lutte contre
l' emp ire du Soleil-Levant ou main-
tiendra- t-elle sa neutralité actuelle à
son égard. Autant de questions sans
réponse.

Le correspondant à Londres de la
« Gazette de Lausanne » écrit à ce
sujet:

Les milieux politiques occidentaux en-
registrent avec attention chaque symptô-
me d'intérêt russe pour les affaires d'Ex-
trême-Orient , Les correspondants améri-
cains à Moscou ont mentionné tout de
suite, en en soulignant l'importance, la
parution d'un livre russe sensationnel in-
titulé « Port-Arthur ». Il relate en sept
cents pages l'histoire du siège et de la
chute de la grande base navale russe pen-
dant la guerre russo-japonaise. Ce n'est
point tant le livre lui-même qui mérite
notre intérêt que la résonance extraor-
dinaire qu'il a produite dans la presse so-
viétiqu e. La « Pravda » rappelle à ses lec-
teurs que « Port-Arthur était le plus im-
portant port russe d'Extrême-Orient ».
Une revue littéraire, qui consacre â ce
livre un article de deux colonnes, com-
pare la défense de Port-Arthur à celle de
Sébastopol : pour les défenseurs il ne se
serait pas seulement agi dc tenir une ville
ou un port, mais Ils aura ient vu dans
Port-Arthur un « symbole de la patrie
russe et de la terre russe aussi précieux
et sacré pour eux que la terre de Tambor
ou de Riazan . »

Certes, on ne doi t pas surestimer un
symptôme particulier . Pourtant 11 nous
rappelle que l'Union soviétique a ses in-
térêts en Mandehourlc , et quelle y veil-
lera de la façon qui lui paraîtra bonne et
lorsque le temps lui semblera propice —
que ce soit avant ou après l'elfondrement
de l'empire continental du Japon.

Le chemin le plus direct conduisant du
chemin de fer de Sibérie orientale â Vla-
divostok passe par Harbln , ville mand-
choue. Les Russes ont, il est vrai , « ven-
du » leurs titres â ce chemin de fer , sous
la pression japonaise Mais l'attitude russe
dans la question des frontières polonaises
démontre qu 'à l'heure où ils se sentent
forts, les Soviets ne se sentent pas tenus
par des accords imposés à l'heure de leur
faiblesse. Ne se pourrait- il donc pas que le
traité de Portsmouth , transférant au Ja-
pon renaissant Port-Arthur et les Intérêts
mandchous de la Russie tsariste fût tôt ou
tard remis en question par les Russes
comme l'est aujourd'hui le traité de Riga ?

LECTOR.
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UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les Anciens-Bellettriens
Les Anciens-Bellettrlens de Neuchâtei

ont tenu leur première séance de la saison
d'hiver. Ils ont procédé au renouvellement
de leur comité qui est désormais composé
comme suit : Président : M. Paul-René
Rosset ; trésorier : M. Max Berthoud ; se-
crétaire : M. Paul Berthoud ; assesseurs l
MM. S. de Perregaux, Frédéric Wavre. Ro-
bert Ohable, Willy Perrin, René Braichet.
Une charmante causerie de M. Pierre Bo-
vet marqua cette séance sur le sujet sui-
vant : « Un bon bellettrlen , R. Guisan. »

Chez les latinistes romands
C'est s Lausanne que le Groupe romand

de la Société des étaides latines a tenu sa
séance d'automne, sous la présidence de
M. Ch. Favez.

Après la partie administrative, 11 ap-
partint â Mlle J. Ernst, rédactrice de
l' «Année philologique» et lectrice à l'Uni-
versité de Bàle, de parler des « Tâches
actuelles de la bibliographie classique.»
Un tour d'horizon en Europe montre que
la publication des revues classiques a subi,
moins qu 'on ne pourrait le croire, l'effet
des événements. Mais nous arrivons main-
tenant aux années creuses : Les « stocks »
d'articles qui attendaient la publication
sont épuisés ; l'effort de guerre rend dif-
ficile, dans tous les pays, la production
nouvelle. Après la guerre, comment re-
médier aux lacunes causées par les des-
tructions de bibliothèques, le tirage limité
des revues, etc. ? Par des copies, des prêts
de revues. Dans les bibliothèques, les bi-
bliographes pourraient se charger de re-
cherches pour des savants ; de Jeunes uni-
versitaires pourraient recueillir , dans des
revues dont les étoides classiques ne sont
pas l'objet , les articles qui s'y rapportent
cependant et é.-Jiappent aux bibliographes
spécialisés. La bibliographie maintiendrait
et sauverait ainsi des valeurs intellec-
tuelles.

Mlle H. Castella, professeur à Fribourg,
présenta ensuite « L'image des Barbares
dans l'« Historiarum adversus paganos Ubrl
septern d'Orose» : Sujet trop actuel , hélas !
qui fut  exposé d'une manière fort claire
et intéressante.

L'après-midi , les latinistes visitèrent la
belle et ancienne église de Lutry, aimable-
ment conduits par M Bach , dont l'érudi-
tion sur tout ce qui touche aux églises
et aux cathédrales est admirable.

E. B.

d ==y .
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que la boussole au navigateur. L'achat,
sujet d'hésitation et problème souvent
difficile à résoudre, deviendra pour vous
une joie immuable à chaque saison, la
abonne orientations vous ayant conduit
chez 5ee#. S'habiller, art charmant, néces-
saire et précieux, qui permet d'affirmer
sa personnalité.

H wf ,  par son bon goût, son expérience
et l'exécution consciencieuse de chacune
de ses pièces, attire la sympathie, car il
offre élégance et satisfaction. Il est passé
maître dans le domaine vestimentaire.
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£ >  4 L'agent de LÀ SUI SSE
I \ >v 1 assurances vie et accidents

i «SSk esl 'e vrai consei l le r  quo vous avez

' ES v5«k loul Pro''' ° écouler .

M3> Hl L'agent d'assurance ne vient pas chez

\mL BïB son client avec la seule idée de con-

UK Kg cfure une aiiaire. D'ailleurs, il connaît

wMt ï! assez bien son mélier pour savoir
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'
ue ' ossuronce-v/e ou accidents esl

Tntfg£fàtofâ~ une des opérat ions les p lus fécondes

A. wK ^* 
qu'on pu isse  proposer à un homme

KgSnDvJfe  ̂ qui o 
le sens des responsabi l i tés-

83ME jjfffll 1 // vous suggère une dépense (p r ime)

Kj« : I II mols '' vous rendra cet argent au bon

Qn __rS! Il moment (capital, rente ou indemnité).

W I LA SUISSE
ASSURANCES VIE BT ACCIDENTS

k A U f t A N . I

Agence générale de Neuchâtel P. KEMMIER,
rue Saint-Honoré 1

A. S. 1136 .

wisaff lor ia

Choix énorme dans toutes
les formes et AO
teintes, depuis »*»«"

Grandes facilités
de payement chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit sur

demande

Pour vous , Madame,

CuxA *^.
CHEMISIER

prése nte ses BLOUSES
pure soie et pure laine
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En vente chez : H. PAILLARD, Horlogerie-Bijouterie, rue du Seyon 12, Neuchâtel
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. Dépens* (

Constipation @Ç|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste & l'organisme. Assurez-1 vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre. !

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bile.

La botte pour 40 Jours, a fr., ou mieux encore
; et meilleur marché la grande boite pour quatre-
i Vingts Jours, 3 fr. 60. En vente dans les pharma-
| des ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile^

rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Grand choix
d'articles

en tous genres
à prix modérés

g» La machine d'un rendement supérieur fl

ĵfflf^
~^

__^£^~"
j^

~ V.B_3;̂ 5̂*Ĵ / "ô

sJÉr̂ '
machines automatiques comptables

jusqu 'à 18 compteurs • 24 textes abrégés • date automa-
tique - chariot de 60 cm avec dispositif d'Introduction
(fontale • machines commandées par réglette inlerchangea.

Aie permettant de les utiliser pour divers travaui tels qua;

Comptabilité Paie
Stock permanent, «te.

Demandez un projet comptable ot une démonstration sana
aucun engagement.

«Oiaries EndricfiSA H JEET'
fl/ Lausanne B »«««
El nw du M»),  15 Tt l . 'i) l i ono 3E202 ffifl °'"-e

3WP" Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
S h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 11 h. S0.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

L'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande, section de Neuchâtel,
a tenu son assemblée générale le 27 octo-
bre 1944. Son comité pour 1944-1945 a
été constitué comme suit : président :
Emile Biedermann ; vice-président : Pierre
Evard ; caissier : Marcel Matthey ; secré-
taire : Louis Crelier ; adjoints : E. Ber-
ger, H. Delapraz, D. Dardel , B. Prêtre et
L. Perrottet.

Malgré les circonstances difficiles , la sec-
tion a fait preuve d'une activité remar-
quable. La fête de Noël aura lieu «tte
année le 16 décembre et, au printemps
1945, Neuchâtel aura l'honneur de rece-
voir les délégués des sections romandes.

A l'Union
lies voyageurs de commerce

de la Suisse romande



Contre le f r oid
une bonne couverture ! ',
COUVERTURES de laine _._„« „ïé(, 29 - "qualité d'usage , 150/205 cm. . . .  14 coupons ^m B •

COUVERTURES SaS Ï£VÏ 35-  '
170/210 cm., 10 'A coupons 37.— *JkW ÊkW

P f î S ï V S P R TI IÏJP Q  entièrement jacquard , bel les  ^% *BUUU ICn I WnCO (ii spositi onS i 150/205 cm. 12 c. J O ms
170/210 cm., 11 coupons 45.— ** ^kWm ?

COUVERTURES gen re poi| de chameau, _0L1 — ?
avec bord jacquard , 150/205 cm., 6 coupons •

COUVERTURES unies , bordées dc soie . Hj  - 
>

150/205 cm 12 Y, coupons ^^ 
tkW 

•

I â en GOUYERTURES de laine g 40 I
pour berceaux &'. Uts d'enfants, depuis . . . ^̂

Voyez notre vitrine spéciale

Ul Ê^lHlIII H l
% suce . OE iffî ^ B̂k J ULES BLOCH, NEUCHATEI

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

wv w w v v v v v wv ^m

(

—~ 

>Ensuite d'une erreur, il a
été annoncé hier que

la patinoire de Monruz
s'ouvrirait le 19 novembre

En réalité, la piste de glace

sera ouverte samedi 18
v J

Compote aux raveŝ wk

0Ê SAUCISSES BELL ||||

f$$| SAUCISSONS I i
|$| | NEUCHATELOIS fi H

Une plante du Brésil qui combat
Se rhumatisme

C'est le « PARAGUAYEN8IS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine' l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
laites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
euro: Pr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

f

GANT DE LAINE BAS LAINE MÉLANGÉE i «»' 
W0

mélangée , mai lle unie , poignet dessin fin guilloché , artic le doux /' -5^\\ \Y\ \ \ \
côte , broderie grisonne , A ^Q 

et 
confortable. *3 95 ' ~WÊÊÊÊrm lUUM U

OU GRAIN DE RIZ un excellent bas de laine mélan- m\\\\f\ vR\lî

GANT NORVÉGIEN et toucher cachemire . Tout en nfffW J 111k

AVEC NOS GANTS CHAUDS I - U "î ATi ?# " AVES NOS BAS CHAUDS
ET CONFORTABLES « « « O E U C M  OTBL SI AVANTAGEUX • • •

vous pianctd x ez aitéqxement Cf iwei

( ïAh ! les femmes j
Ah! les femmes, quel souci pour \±tf <~\\

~ ) n̂ '̂ /
les hommes I Comment plaire à ces | ^rffÇl | /
êtres énigmatiques dont tant d'hom- J yj ' [d /
mes de lettres, de psychologues, de i^

"̂  
va vi /

philosophes ont cherché à percer /Jr\ ) r *T /
le mystère depuis que le monde _^^_L

Que n'a-t-on pas dit d'elles, en f >̂*̂ /*\

« Les femmes ont toujours envie de ^  ̂| "̂*_w
ce qu'on ne leur offre pas et mé- J j - ~~+̂  ,mWririrm9
prisent ce qu'on leur offre. » f J —

« Les femmes sont comme votre C^C £È fj kJSy
ombre ; suivez-les, elles vous fuient; ^ TB^̂ fcJ HssSlBftj?
fuyez-les , elles vous suivent. » Les ffi KmÈ M"
femmes ne voient jamais ce que ^Hljji ' .ffifi r
l'on fait pour elles ; elles ne voient
que ce qu'on ne fait pas. »
¦ , ; ., . , ,. . Si la femme s'amusera une soirée
Les femmes !... Mais, on n en tini- ,, _ , , „

. . d un « Zazou », croyez bien qu elle
rait pas de citer tous ceux qui pre- , , _ ,, , . , . , . n aura pour lui que des sentiments...
tendent les avoir percées a jour...
r- . . ¦ , .,, .. « zazous »!
Comme toujours la vente parait
bien se trouver entre les deux ex- Et si l'habit, par exemple, ne fait
trêmes. pas l'authentique amoureux pour
¦, , „ . . -, , elle, ne vous y méprenez pas, la
Un fait est certain. C est que beau- . , ' ,, . . femme vraiment femme sera tou-
coup de jeunes hommes croient ... , ,
, , , „. , jours sensible aux soins qu un hom-

plafre aux femmes en affichant une
,, ,., „ „  i me apportera a se vêtir,

excentricité d allure et de propos
allant à ('encontre du but visé. Excelsior le sait par expérience I

tUn  

« Excelsior »
plaît et satisfait

II plaît par sa ligne d'une belle
élégance. Il satisfait par la qualité
du tissu et des fournitures et par
le fini de son exécution.

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125— 150.— à 215.—
COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.—, etc.
COMPLETS deux pièces
100.- 110.— 125.— 135.—
COMPLETS SPORT,
trois pièces, 125.— 135.— 150.—
COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON - PANTALONS

C ONFECTION

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

Cette marque est une ga-
>jfc rantiedequalité. Elledonne -

Mgr\ l'assurance d' un service .jW
BÈÊ&Z- consciencieux par un per- ^Hk

B£Wr sonnel qualifié IJ ™

ĤE ». montagne rivé JÏÏw

^BAkLY "W
CHAUSSURES

P O P U L A I R E S
Neuchâte l Rue du Seyon

LU RITIONHELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

™,»~pBRE CAOUTCHOUC
i de qualité et de bon goût

Tél. 75420 H Ch» BOREL , repr., Haulerlv»

BON FROMAGE
Vt GRAS

57 c. les 200 gr.

STOTZER
TRÉSOR

A vemdre une bonne

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

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
postale 6677, Neuchâtel. 

Nous of f rons
RICHELIEU, semelles de

caoutchouc-pneu pour da-
mes et messieurs . . IS. ¦vU

Après-ski, semelles de liè-
ge véritable, doublé de
mouton 29.80

Après - ski, semelles de
caoutchouc, 35/39 . . . 19.80

Caoutchouc et snow-boots Nos 35 38
pour talon de 5 cm., qualité extra

J . K U R T H  NEUCHATEL j

Hôtel de Tête-de-Ran
EXCELLENTE
NEIGE

LE TÉLÉ-SKI FONCTIONNERA
dès samedi 18 novembre

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
gr . ce k la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon & 4.25 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ, 2. rue Saint-Maurice.

A vendre un gros

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

A vendre petit

potager
k l'état de neuf . S'adres-
ser à M. Eomand, Temple-
Neuf 6.

Qui a oublié
que les magasins Meier S.A.
paient 10 c. les boites vi-
des lorsqu'on achète des
pois, haricots, confitures,
etc.

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.



p̂ 1 APOLLO ' _______________________ ¦ ,l)
LA PLUS GRANDE ACTRICE DE NOTRE TEMPS !

en qui s'incarne tout l'éternel féminin Uk É M jfl
dans I 1ÊÈÈÊP fl

: Hk

Un film audacieux de notre célèbre compatriote P f̂cftiÉ^ w

£'jMsoumise KÉfe-Jj
: V- : VTafiÉ ¦ "" ;• - \>\\\WML\m\Wm\\m\\\\Wr \T ' S  B ÊÊ^

4 -
c. c. 6035 avec ^^-flBfflg* JL̂ *̂  ISâ ft jf ' ' Hi» «

GEORGE BRENT - HENRY FONDA - DONALD GRISP ^ _̂t WM '
Tour à tour jeune fille provocante , femme d'une beauté troublante , hautaine , 'tA5^^_^Hinsolente puis... soudain amoureuse et meurtrie , capable à la fois de tout le ^L .X 'Â r T>0ÇB,' ¦ ¦ ' •bien et de tout le mal '̂ ** m 4 ¦"•  ̂' flKbfljHgPjËP  ̂' '

BETTE DAVIS dans 1TNSOUM1SE a réalisé 1/ <«* 
^#^*TI #50AT PIt/S ££/4£/ F/LM D'AMOUR ET DE PASSION |£ >C7# A?W- - V

<•* lF*4r 11 * v# ̂  * ¦¦'' -¦¦ _i¦ KfnADTAilT Ce film sera projeté dans ses deux versions M-_|Z l.. „..i, ;*v # *̂ € ? « »*#_ ?' 'l t  ' si y ._ i|IMPORTANT VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE : parle français |«|̂ .*Ï P t̂ffl
DE LUNDI A JEUDI : Version sous-titrée français-allemand Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinées à tarifs réduits

Exceptionnellement le « 5 à 7 » de samedi 18 novembre est supprimé Dimanche : Matinée à 15 heures
1 • Tous les soirs a 20 h. 30 I

0̂  I et les actualités UNITED NEWS I ^

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Paroisse de Serrières

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE APRÈS LE CULTE

OBJET : Nomination d'un pasteur
Que tous les membres qui le peuvent se fassent

un devoir d'assister à cette réunion qui n'est
qu'une séance d'information.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Société suisse
d'Assurance contre la grêle

Z U R I C H

Les membres de notre Mutuelle sont convoqués en

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

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

ainsi que de ses remplaçants.
4. Divers.

«fe. I [ i j ' ; !B  I W JB Du 17 au 23 novembre — Matinées à 15 h. : samedi , dimanche et jeudi

^  ̂Tél. 5 30 00

Vous présente, dès ce soir à 20 h. 30, \ % mm '

un des documents les p lus prodigieux '"̂ îiàfcÉ\' V̂^
de notre époque §̂j || |î

i CE QUE VOS YEUX N'ONT ENCORE JAMAIS VU j : JMf I
I [CËQUE VOTRE PENSÉE NE PEUT IMAGINER j "~~ ~ "~* i

* i i

i LA VICTOIRE DU DÉSERT 1
I | EL ALAMEIN - STALINGRAD: 2 tournants de la guerre ! | 

Commonté e" «"«tais .

Un grand reportage sur la grande bataille k§<
| avec les « acteurs » dont les noms resteront d'EL ALAMEIN et la poussée de la Sme
i 4 ;».*...:.. ~~~..A- J„„„ l'UCo+ î̂-^ . armée vers Tripoli. Ce film documentairea jamais graves dans 1 histoire : a été tourné en

1 MONTGOMERY - KŒNIG p leine bataille i
^^LEXA.NOfcil - LEwLEl R C' Par le « film service » de l'armée britan-

nique où j

I Tedder - Cunningham - Auchinleck sept photographes 1
! ^^_ ont dû laisser leur vie. Ce film est unique \;

l ¦¦ UAunp nisnAtiniMnr dans son authenticité; il entrera dans
AU PROGRAMME : LE IflOfêDE D ABONDANCE l'histoire de celte guerr e aussi bien que ;

; #< les exploits de la Sme armée. C est un
! et les dernières actualités British United News des films de guerre qu 'il faut avoir vu

. pour comprendre les faits de la guerre.

LOUEZ D'AVANCE FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES I
HF B&9

DEMAIN , SAMEDI ET DIMANCHE , à 17 h. 30 : Premières représentations du

CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE avec

1 LE TUEUR DE LA JUNGLE (Jacare) cc 
Z^œa&rz - I

WËÈM PALACE WëWê
g ACTUELLEMENT i
1 UN BON FILM FRANÇAIS 1
B EST DES PLUS APPRE'CIE'S ! I

Le grand - Le vrai - Le f ormidable I

I RAIMU
NOUS REVIENT DANS :

¦bl

I DERNI ÈRE
I JEUNESSE
| UN FILM D 'UNE BO ULEVERSANTE 1
M HUMANITÉ p
m JACQUELINE DELUBAC - P. BRASSEUR - TRAMEL I

GENIN - ALICE TISSOT j
Au programme : ACTUALITÉS UNITED NEWS ;,

Retenez vos places : téléphone 5 21 52 jp

Dimanche matinée à 15 heures - .>:.-.« '
,- - [S a m e d i  et jeudi , matinées à prix réduits! :*\i£ ;

Tuyaux
bouchés

sont immédiatement
remis en état avec le
produit spécial de la

DROGUERIE
Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

A vendre une Jeune

CHIENNE
« Dobermann », de neuf
mois. — Adresser offres
écrites à C. H. 693, au bu.
reau de la Peullle d'avis.

I B

TIIFATnr  Du 17 au 23 novembre :
' Hr A I KK D i m a n c h e :  Ma t inée  à 15 h. ;

Tél. 521 62 UN FILM MUSICAL i
interprété par j
GENE AUTRY I

NUITS MEXICAINES
ce. 13271

Du rire !... Des chansons !...
Vous entendrez les airs connus suivants :

DOWN MEXICO WAY, COWBOY AND THE LADY,
LA CACHITA, MARIE-ELENA , etc.

De belles senoritas
sous le ciel bleu de Mexico

EN COMPLÉMENT :
Le « Comanche-Express » gronde à travers
la nuit... il dé passe la petite station de
Broken Bow... puis s'évanouit... 13

Quel est ce mystère ? | j

LE RAPIDE FANTÔME I
Une histoire étrange... |j

Un f i lm passionnant... |

Salle moyenne des Conférences
VENDREDI 17 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. U. Augsburger

La Bible nous a-t-elle été
f idèlement transmise ?

Comment nous est-elle parvenue ?

BOUDIN
ET SAUCISSE GRISE

Boucherie BERGEH-HACHEH

Fromage d'Emmenthal
gras et salé, Ire qualité, 2.05 la livre

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

Prix de gros pour revendeurs

R.-À. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Pro Juventute
Les enfants des écoles primaires de la ville , mu-

nis de petits bordereaux , passeront à domicile dès
samedi 18 novembre pour prendre les commandes
de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir, même
s'il arrive que des petits vendeurs frappent plu-
sieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée à
tous les écoliers et l'ordre leur a été donné de
ne pas offrir les timbres dans la rue, les maga-
sins, les restaurants , les banques, les hôpitaux et
les maisons de commerce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

Neuchâtel blanc —
1942

Hôpital Pourtalès 
Caves de Cressier

la marqu e si appréciée
Fr. 2.10 la bouteille —

plus verre et ICA

ZIMMERMANN S.A.

LE BON
FROMAG E

chez

H. M A IRE
Rue Fleury 6 *

Du plus simple...
au p lus soigné...

Portemonnaies

fermetur e éclair

BIEDERMANN

La bonne machine \ laver

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

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

AU TONNEAU
MOULINS 19

Baisse
sur les Kirsch
Kirsch du f l ig hi ,

de la Béroche '
en litres , bouteilles

et flacons
de toute grandeur
Service à domicile

Tél. 5 24 17 - Mme Jacot

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

B. OIVî ' ET. «"'is le théfttre

Occasion unique
A vendre chambre à

manger, magnifique mode,
le, comprenant une table
avec socle, chaises rembour-
rées, deux fauteuils, un di-
van-canapé, le tout à
l'état de neuf , très belle
qualité d'avant-guerre, con-
viendrait pour fiancés. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 690, au bu-
reau de la Feuille d'avis.



CRISE POLITIQUE
EN BELGIQUE

Les ministres communistes
du gouvernement Pierlot

démissionnent
ainsi que le « ministre

de la Résistance »
BRUXELLES, 16. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter  :
Les deux ministres communistes bel-

ges, MM. Albert  Marteaux,  ministre dc
la santé publique, et Dlspy, minis t re
sans portefeuille, ont démissionné Jeudi.
M. Dcmany, ministre  sans porte feuil le,
s également démissionné.

La démission des ministres communis-
tes, ainsi que celle du minis t re  de la
Résistance, M. Dcmany,  sont considé-
rées par tous les observateurs politiques
k Bruxelles comme le plus grave déve-
loppement rencontré jusqu 'à mainte-
nant par le gouvernement Pierlot.

Le cabinet s'est réuni , jeudi , et la
discussion f u t  presque entièrement con-
sacrée k la crise de « l'armée blanche ».
La discussion dura  qua t re  heures.

Les mil ieux bien Informés croient que
les nouveaux ministres qui seront nom-
més vendredi probablement seront choi-
sis dans les partis dc droite. La police
de Bruxelles et les autorités de la gcn.
darmcrle ont mobilisé leurs forces, jeu-
di après-midi, tandis que des centaines
de membres des mouvements de la Ré-
sistance se massaient dans les environs
dn parlement pour protester contre la
décision du gouvernement de dissoudre
samedi les organisations de « l'armée
blanche ».

Les forces alliées
sont prêtes à intervenir
pour maintenir l'ordre

BRUXELLES. 17 (Reuter). — La ra-
dio belge a diffusé pendant la nui t  de
vendredi une déclaration du général
Ersklnc, h a u t  commandant des forces
expéditionnaires alliées en Belgique,
disant que l'ordre donné par le gouver-
nement belge de livrer toutes les armes
ainsi que tou tes les mesures prises pour
réorganiser l'armée belge ont été com-
plètement approuvées par le haut com.
mandement allié.

La déclaration exprime l'espoir que
l'exécution do ces mesures ne provo-
quera aucun trouble. A la demande du
gouvernement belge, les troupes alliées
interviendront pour rétablir l'ordre et
la tranquillité.

Le maréchal Tito déclare
que la Yougoslavie présentera
des revendications territoriales
à la conférence de la paix

Au cours d'une interview

LONDRES, 16. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter à Belgrade, Hubert
Harrlson. a pu interviewer le maréchal
Tito à son Q. G. Voici le récit de cette
Interview :

« Le maréchal Tito m'a déclaré que
des demandes pour la rectification des
frontières do la Yougoslavie seront pré-
sentées à la conférence de la paix. Nous
ne présentons pas pour le moment , of-
ficiellement , dit-il , la question des fron-
tières ju squ'à co que la guerre soit ter-
minée , mais le monde ent ier  sait depuis
longtemps quels sont les territoires pour
lesquels nous insistons af in  qu 'ils soient
unis à la mère-patrie. »

Etat civil tfe Neuchâtel
NAISSANTES

Novembre 14. Jean-François Held . fils
d'Hans-P.iul et de Germaine-Fanny née
Pc-rregaux-Dlelf . à Saint-Biaise

14. Gllberte-Denise Matthey-Guenet, fil-
le de Rcger-Mnrcel et de Jeanne-Marie née
Macclontelll . à Neuchatel.

PKOMESSE DE MARIAGE
15. Charles-Hen ri Bonny et Lina Mon-

ney née Chrlsunat . tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
14. Walther-Emlle Grossenbachcr, né en

1892] époux d'Anna-Frieda née Gander , à
Neuch&tel

15 Blanchc-Loulse-Augusta Ducommun
née Jeanneret, née en 1864. épouse de
James-Emile Ducommun, à Neuchfttel .

15. Rose-Mario Stauffer, née en 1914,
fille d'Ernest-Robert et de Juliette-Jeanne
née Stadelmann , à Fleurier.

Le problème des relations
entre la Suisse et la Russie

continue d'attirer l'attention
des milieux diplomatiques alliés

LONDRES, 16 (A.T.S.). — Les mil ieux
diplomatiques alliés de Londres discu-
tent toujours vivement le problème des
relations entre la Suisse et la Russie.
La Suisse, au cours de ces entretiens
est toujours citée avec la plus grande
estime et avec des sentiments d'amitié.
On déclare ici et là que la politique vi-
sant à ignorer la Russie n'était peut-
être pas très réailiste.

Les meilleurs connaisseurs des métho-
des russes se trouvant parmi les diplo-
mates alliés de Londres admettent que
doux motifs ont déterminé le Kremlin
à refuser la reprise des relations entre
les deux pays: 1. Le moti f du prestige
a été saisi par les milieux dirigeants
soviétiques pour montrer par ce refus
à la Suisse et à d'autres pays qu 'on ne
p o u v a i t  plus faire aujourd'hui de po-
li t ique contre le Kremlin ou sans le
Kremlin.  Un diplomate inf luent  a dé-
claré que tonte l'Europe se trouvait en
1939 et en 1940 sous l'impression de la
supériorité physique de l'Allemagne ce
qui  a provoqué parmi les peuples une
psycho_3 utilisée par l'Allemagne à
chaque  occasion. Le même phénomène
se reproduit aujourd'hui  et le Kremlin
a donc les plus grands intérêts à main-
tenir cette psychose.

On rappelle à cet égard l'image du
serpent géant qui  hypnotise la souris
et l'empêche de se mouvoir.

Le second motif  adm is par les con-
naisseurs serait que le Kremlin a
voulu montrer clairement dans son
geste brusque à l'égard de la Suisse qu 'il
ne pouvai t  plus être question de Genève
comme siège de la future  Société des
nations. Les puissances alliées occiden-
tales mentionnent à l'occasion Bruxel-
les. Luxembourg ou la Haye comme
sièges -possibles de la future organisa-
tion internationale tandis que les pays
d'Europe orientale mentionnent Prague
ou mieu x encore Vienne. Ces diver-
gences entre l'Orient et l'Occident, dé-
clarent ces même? diplomates, laissent
ainsi toujours une certaine chance à
Genève et le geste brusque de la Russie
à l'éga rd de la Suisse visait à éliminer
définitivement une telle solution.

Un commentaire socialiste
anglais qui laisse rêveur...
LONDRES, 16 (Reuter) . — L'éditoria-

liste du journal  de gauche « News Sta-
tesman » fait le commentaire suivant
sur la démission de M. Pilet-Golaz:

« M. Pilet-Gol az, ministre suisse des
affaires étrangères, qui a la réputation
d'avoir une politique beaucoup trop
pro-fasciste, a démissionné après la note
russe refusant l'offre de la Suisse de
« la reconnaissance ». Il semble avoir
démissionné juste au bon moment et ne
pas avoir attendu d'être invité à le
faire. Il dit que sa politique passée
(-anti-soviétique) a été un échec et que
la Suisse devrait maintenant  modif ier
son attitude.

J Cela signifie,  je suppose, que la
Suisse q u i  a été neutre aux côtés do
l 'Allemagne dans le sens irlandais, va
devenir ma in t enan t  réellement neutre.
Quelques observateurs d'rsfint qu 'elle va
passer fortement dans le camp allié,
mais j'en doute.- L'oninion socialiste
et libérale en Suisse a accepté la cri-
tique soviétique comme juste et de-
mande une révision complète de la di-
plomatie suisse. »

(Red. — Ce commentaire dénote une
méconnaissance totale de notre pays,

car La neutralité de la Suisse, telle
qu 'elle a été appl iquée, ne souffre aucu-
ne discussion.)

Radio-Moscou parle
de la tension politique

dans notre pays
MOSCOU, 17 (Exchange). — La radio

de Moscou a diffusé dans la journée
de jeudi dea extraits du rapport du
correspondant bernois du journal sué-
dois « Svenska Dagbladet ». Elle a an-
noncé que la retraite du conseiller fé-
déral Pilet-Golaz ne semble pas avoi r
diminué la tension de la politique in-
térieure de la Suisse.

La presse socialiste, déclare le jour-
nal suédois, donne des rapports détail*
lés sur les manifestations et les as-
semblées qui auraient lieu dans foni t
le pays et qui cherchent à obtenir un
changement complet dans la politique
extérieure de la Confédération, ainsi
que la retraite du chef du département
de justice et police.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 15 nov. 16 nov.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit foiie neuchft t- 615. — d 615.- d
La Neuchfttelolse 505.— d 505.- d
Câbles élect Cortalllod 3400. — o 3390.— o
Ind cuprique Frlbourg 1520.— o 1520. — o
Ed Dubled & Cie 500.— o 500. — o
Ciment Portland 930.- d 930.— d
Tramways. Neuchfttel 470. — d 470. — d
Klaus 160.— d 160 — d
Suchard Holding 8.A. 390. — 390.- d
Etabllssem Perrenoud 400 — d 400.— d
Cie vltlcole. Cortalllod 350.- o 350.— o
Zénith S. A ord 140.- d 140.- d

» * prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 102.75 d 102.75
Etat Neuchât 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2 V, 1932 94.50 d 95. -
Etat Neuchât 3V, 1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3% 1942 100.25 100 25
Ville Neuchât 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât 3'/ ,  1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchât 3 y, 194 1 103.- d 103.— d
Ch -d -Fds4-3,20% 1931 94— d 94.- d
Locle 4J/.-2.55 % 1930 95.- 95.- d
Crédit F N  3%% 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N i</,% 1836 101.- d 101.— d
J Klaus 4!/,% 1931 101.- 101.- d
E Per '- '<: "1 101.- d 101. — d
Suchard 3%% 1941 103.- 103.- d
Cie Vit Cort. i% 1943 96.- o 95.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.

3 ¦_, % Ch Fco-Sulsse 518.- d 518. —
8 % Ch Jougne-Eclép 492.— d 492.- d
3 %  Genevois à lots 136.- d 137.—

ACTIONS
Stê financ italo-sulsse 73.— 73. —
Sté gén p l'Ind élect 192. — 193.—
Sté fin franeo-suissf 65 — d 65— d
Am europ. secur ord 39.25 39.50
Am europ secur prlv 354.- 350. — d
Aramayo 42.50 42.75
Financière des caout 29. — 28.75
Roui billes B (S K F) 255.- 255.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.

3% C.F.F dlfl . 1903 101.45'^ 101.30%d
3% C.F F 1938 94.40% 94.30%d
3% Défense nat 1936 101 80%d 101.80%d
3'/,-*% Déf nat 194C 104.15% 104.10%d
314% EmP' féd 1941 !02.25% 102 30%
3y. % Empr féd 1941 100.-% 99.90%
3_i% Jura-Slmpl 1894 101.30%d 101.40%d
3%% Goti 1895 Ire h 101.15% 101. -%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 379.- 379.—
Union de banq sulss 690.— d 697.- d
Crédit suisse 552.- d 552.—
Bque p entrep électr 424.— 425.—
Motor Columbus 378. — 374. —
Alumln Neuhausen . 1730. — 1725. —
Brown. Boverl Si Co . 672. — d 670.—
Aciéries Fischer .. 900. — 898.—
Lonza 760 - d 750.- d
Nestlé 910. — 895. —
Sulzer 1280.- d 1280.- d
Pennsylvanie 110.50 112.—
Stand OU Cy of N J 210.- d 210.- d
Int nlck Co ol Can 133.— 134.—
Hlsp am de electrlo 957. — 950.—
Italo-argent de elecu 125.50 124.50
Royal Dutch 540.- 530. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque commerc Bftle 322. — d 322 — d
Sté de banque suisse 526. — d 528.—
Sté suis, p l'Ind élec 308.— d 308.— d
Sté p l'industr chim 4825. — d 4825.— d

n miqtief Sandoz 8650. — d 8650. — d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.

Banque cant vaudoise 672.50 672.50
Crédit foncier vaudois 677.50 d 677.50
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments S r 620. — d 620.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
11 nov. 15 nov.

Allled Cheminai & Dye 147.— 147.75
American Tel & Teleg 163.62 163.25
American Tobacco «B» 65.50 65.-
Consolldated Edison 24 50 24.25
Du Pont de Nemours 154.50 154.25
Onlted States Steei .. 56.12 56.25
Woolworth . . .  .. 41.50 42. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COUR S DES CHANGES
du 16 novembre 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.50 8.—
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne -.- 17.20
Buenos-Alres 96.— 98 —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

A la régie des alcools
Du rapport du Conseil fédéral aux

Chambres sur la gestion et les comptes de
la régie des alcools pour l'exercice 1943-
1944 :

Le résultat financier de l'exercice 1943-
1944 s'exprime par un excédent de recet-
tes de 14 millions de fr., ce qui représente
une amélioration de 3,6 millions par rap-
port à l'exercice précédent. Cette amélio-
ration est due k l'accroissement des recet-
tes de 29 à près de 37 millions de fr.; les
dépenses, elles, ont augmenté de 4 mil-
lions. A elles seules , les ventes d'alcools
brut rapporté 8 millions de plus en raison
de la hausse des prix et de la suppres-
sion du contingentement. Les recettes pro-
venant de l'impôt sur l'eau-de-vie Indigè-
ne ont augmenté, tandis que les droits
du monopole prélevés sur les boissons dis-
tillées de provenance étrangère ont moins
rapporté du fait de la diminution des im-
portations. Quant aux dépenses, leur aug-
mentation s'explique non seulement par
la hausse des prix d'achat et la nécessité
d'acheter de plus grandes quantités d'al-
cool pour faire face aux besoins , mais aus-
si par l'accroissement des prestations né-
cessaires pour l'utilisation des pommes de
terre et des fruits.

De l'excédent des recettes, qui est entiè-
rement disponible, il sera versé des som-
mes de quelque importance, tant dans le
fonds pour la répartition d'un bénéfice
régulier que dans le fonds de réserve et le
fonds de roulement Malgré ces verse-
ments, 11 est possible d'attribuer 1 fr. 30
par tête de population de résidence à la
Confédération et, aux cantons.

Nouvelles de France
Un avion s'écrase

près de Lyon
Onze victimes

PARIS, 17 (Reuter). — Onze cadavres
ont été retirés des décombres d'un avion
qui s'est écrasé au sol près de Saint-
Prix, près de Lyon et où avait , pris
place le fil s de l'industriel des arme-
ments, M. Schneider, du Creusot. M.
Georges Schneider vivait dans le nord
de l'Afrique pendant l'occupation de la
France. Sa femme a également perdra
la vie au cours de l'accident.

Le colonel Lelong fusillé
à Annecy

GENÈVE, 17. — On apprend d'An-
necy que le colonel Lelong, ancien di-
recteur du maintien de l'ordre en Hau-
te-Savoie, qui avait été incarcéré, a été
sorti de prison par des individus qui
étaient entrés dans l'établissement.

Le colonel Lelong a alors été fusillé
sur la place publique.

Une conférence
pour la sécurité mondiale

à Montréal
MONTREAL, 16 (Exchange). — Une

deuxième conférence pour la sécurité
mondiale s'ouvrira le 15 janvier à
Mon tréal et durera environ un mois.
Quarante-quatre Etats y seront repré-
sentés. On espère qu 'il sera possible aux
participants de trouver la solution des
problèmes qui  n'ont pu être résolus à
Dumbarton-Oaks. U est probable que le
Canada entrera comme 4me membre au
conseil permanent de la conférence.

Budapest menacé
de deux côtés

LA GUERRE EN HONGRIE

MOSCOU. 16 (U. P.). — Après avoir
occupé Koka et enfoncé une autre li-
gne de défense allemande, les unités
blindées soviétiques se sont portées à
l'est dans le voisinage immédiat des
faubourgs de Budapest. La capitale
hongroise est désormais menacée de
deux côtés, les contre-attaques déclen-
chées par les Allemands pour colmater
les brèches ouvertes dans leur dispo-
sitif de défense ayant échoué.

Les troupes qui ont occupé Jaszbe-
reny ont déjà rejoint le gros des forces
de Malinovsky pour prendre part à l'of-
fensive vers l'ouest. Jeudi après-midi,
les avant-gardes soviétiques ont pris
contact avec les premiers barrages al-
lemands, à l'est de Pest, qui s'étendent
de Godôllô dans la direction du sud en
passant par Peczel et en s'appuyant sur
Ullo, 20 km. au sud-est de Budapest.

Budapest ne sera pas déclaré
ville ouverte

par les Allemands
LONDRES, 16. — On apprend qu'un

porte-parole de l'O. K. W. aurait déclaré
qne la Welirmacht est décidée à pour-
suivre la lutte à Budapest. En dépit
des efforts de certains cercles raspon-
sableg hongrois pour faire déclarer Bu-
dapest « ville ouverte s, l'orateur au-
rait déclaré que ce statut ne serait en
aucun cas accordé à la capital e hon-
groise.

La proclamation du ce fiihrer»
est-elle l'œuvre de Himmler ?

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

Il est vrai que le maréchal Gœring
est son successeur officiel. Mais
cela ne change rien à l'affaire :
Himmler dispose actuellement — ex-
ception faite du chancelier lui-même
(et encore) — d'un pouvoir plus éten-
du que tous les autres ministres na-
'iïonaux-socialiste-s à la fois. Il est mi-
nistre de l'i ntéri eur, chef de la police
et des organ isat ions in f érieures les
plus puissantes, chef d-e.s S. S. et de
toutes leurs sections; depuis le 20
jui l le t , il est encore commandant en
che f du « Vo lkssturm », dont M. Gœb-
bel est l'organisateur.

Il œuvra it autrefois dans l'ombre.
Il apparaî t  aujourd 'hui  en public.
Himml er. comme l'a ffirmait un Al-
lemand échappé du Reic h , _ dispose
maintenant  de pouvoirs illimités.
Quant aux fonctions de Hitl er , elles

se réduisent à celles d'un « mythe »,
pour repreqdre l 'expression des « Bas-
ler Nachrichten ».

Une démonstration
philologique

Mais revenons à la fameuse pro-
clamation. De Stockholm, on ci'.e par
té léphone au j ournal que nous ve-
nons de citer un extrait du « Svenska
Dagbladet ». Celui-ci donne un tout
autre son de cloche. D'après l'organe
suédois, la proclamat ion lue par
Himmler n 'aurait pas été écrite par
Hitler. On y retrouve en effet de
n ombreux extraits d'un récent arti-
cle de Joseph Gœbbels. Le res^e se
compose de phrases tirées de « Mein
Kampf » qui sont reproduites textuel-
lement.

Gœbbels
a aussi son mot A dire

A en croire le même journal sué-
dois, M. Gœbbels aurait aussi son
mot à dire à la tête du gouverne-
ment allemand . Il aurait en effet or-
ganisé ces tout derniers jour s une
grande réception dans les locaux de
l'« Auswârtiges Amt », à Berl in, ce à
quoi il n 'était pas autorisé aupara-
vant. Réception au suje: de laquelle
on ne donne aucun détail , mais où
les sujets les plus brûlants auront
certainement été discutés.

Un commentaire , suédois lui enco-
re, parle d'une nouvelle séparation
des pouvoirs dans le domaine de te
politique intérieure. C'est, Adolphe
Hitler qui en ferait les frais . Gœb-
bels aurait obtenu , lors de cette re-
font e gouvernementale, en plus de ses
fonctions antérieures , le poste de mi-
nistre suprême des affaire s étrangè-
res. - F. Bt.
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LA VIE NATI ONALE
Atterrissage de

deux bombardiers américains
BERNE, 16. — On communique offi-

ciellement :
Le 16 novembre 1944, entre 11 h. et

14 h., notre espace aérien a été violé
par des avions étrangers, dans les Gri-
sons et le Tessin.

A 14 h. 2, an bombardier américain a
atterri à M a g a d i n o .  Le« dix hommes de
l'équipage, dont trois blessés, ont été
Internés. Presque en même temps, nn
autre bombardier américain s'est abat-
tu près de Malix. au sud de Colrc.
L'équipage s'est sauvé en parachute.
Jusqu'à maintenant, huit hommes ont
été retrouvés et Internés.

Mort au service militaire
BERNE, 16. — Le commandement

territorial compétent communique:
Le 15 novembre, dans l'après-midi, le

soldat Ernest Kuend , né en 1910, pâtis-
sier, de Stein (Appenzell) qui nettoyait
son fusil d'ans un cantonnement près de
Frauenfeld a été tué par une balle qui
l'a atteint ara ventre.

Conférence des présidents
des gouvernements cantonaux

BERNE, 17. — Comme cela a déjà été
fait antérieurement, une conférence des
présidents des gouvernements canto-
naux a eu lieu jeud i 16 novembre à
Berne, eous la présidence de M.
Stampfli, président de la Confédération.

Le Conseil fédéral avait délégué, outre
M. Stampfli, les conseillers fédéraux
Pilet-Golaz. Kobelt et Nobs. M. Wetter,
ancien conseiller fédéral, était en outre
présent.

La situation économique générale,
celle de la politique étrangère, la si-
tuation militaire et celle des finances
ont été exposées par les chef des dé-
partements. En outre, M. Wetter, an-
cien conseiller fédéral , parlant au nom
du Comité de l'aide suisse aux sinistrés
de la guerre, dont il est le président,
a exposé les efforts de cette œuvre.

A la fin de la conférence, M. Vodoz,
de La usanne, président du Conseil d'Eta t
vaudois, a remercié le Conseil fédéral
pour sa suggestion. U a souligné l'uti-
lité de telles conférences et a exprimé
le désir que des échanges de vues so
renouvellent entre te Conseil fédéral
et les gouvernements cantonaux.

Le parti
conservateur populaire
et la situation politique

Une déclaration
en faveur de la politique

du Conseil fédéral

LUCERNE, 17. — Le comité directeur
du parti  conservateur populaire fait la
déclaration suivante sur l'évolution de
la situation politique :

1. Le parti conservateur suisse approuve
les efforts du Conseil fédéral en vue d'en-
tretenir avec tous les Etats des relations
bonnes et pacifiques. Il prend connaissan-
ce en les approuvant des déclarations du
Conseil fédéral au sujet du refus du gou-
vernement soviétique de renouer les rela-
tions diplomatiques. Avec le Conseil fé-
déral, il repousse comme non fondés les
reproches formulés à l'égard de notre
pays. Il s'oppose résolument à toutes les
tentatives directes ou indirectes de modi-
fier notre situation politique Intérieure.

2. Le parti populaire conservateur suis-
se condamne l'attitude indigne de certains
milieux qui , élevant des reproches non
fondés, affaiblissent la situation intérieu-
re et extérieure du gouvernement suisse.
Il proteste contre la tentative d'exploi-
ter le refus de la Russie afin de semer
la division au sein du peuple suisse dans
un but politique de parti et de provo-
quer une crise politique intérieure à un
moment plein de danger. Il proteste aveo
Indignation en particulier contre les ma-
nifestations indignes du parti du travail
et contre ses revendications qui tendent
à abaisser notre pays devant une puis-
sance étrangère d'une manière plus grave
encore que ce ne fut le cas lors des ma-
nœuvres frontistes.

3. Le moment n'est pas venu aujour-
d'hui de porter devant l'opinion mondiale
les divergences dans l'appréciation d'évé-
nements politiques antérieurs. Mais le
parti populaire conservateur suisse pro-
teste avec énergie contre les attaques
dirigées contre le conseiller fédéral Mot-
ta défunt qui a toujours agi sur mandat
du Conseil fédéral, d'accord avec les
Chambres fédérales et la grande majorité
du peuple suisse. En rétablissant la neu-
tralité Intégrale, le conseiller fédéral Mot-
ta a créé les conditions politiques et di-
plomatiques qui ont permis le maintien
de la liberté et de l'Indépendance de no-
tre pays pendant la guerre mondiale.

Echange de blessés
GENEVE, 16. — Le 1er novembre 1944

eut lieu à Constance un échange de pri-
sonniers de guerre malades et blessés et
de membres du personnel sanitaire al-
lemand et français. Cet échange, orga-
nisé à la suite de négociations condui-
tes par le Comité international de la
Croix-Rouge, à la demande des auto-
rités françaises, a été réalisé avec la
concours des autorités suisses qui per-
mirent le transit des rapatriés par le
territoire suisse et mirent à disposition
deux trains sanitaires pour le trans-
port des blessés. Un membre du Comité
international de la Croix-Rouge accom-
pagna pendant la traversée du territoi-
re suisse les convois qui comprenaient,
d'une part, 863 Allemands et, d'autre
part, 875 Français.

Plusieurs routes coupées
par la neige en Valais

(c) Les énormes chutes de neige ont
complètement isolé de nombreuses
agglomérations en Valais non sans cou-
per des routes, les rendant momenta-
nément impropres à la circulation. Par-
tout on travaille avec ardeur, jour et
nuit, à ouvrir les artères.

La route d'Evolène a été obstruée,
mais les cars y circulent tout de même
au petit bonheur, sang tenir l'horaire.
En outre, au-dessus de Vex, les com-
munications téléphoniques sont coupées.
La route de Nendaz fermée à la circu-
lation mercredi était de nouveau pra-
ticable jeudi. En revanche, celles de
Savèse, Ayent, Saint-Martin, les Aget-
tes, Veysonn-az, Conthey depuis Erde,
sont impraticables aux véhicules, pour
le moment. On gagne Saint-Martin par
Prajean. Le chemin de Nax a été réta-
bli.

La poste assiure, au prix de grands
efforts, le courrier au moyen de traî-
neaux, de mulets et souvent de messa-
gers.

On espère, en quelques jou rs, arriver
partout à une situation normale.

Le gouvernement zuricois
se préoccupe de la question

des aérodromes suisses
ZURICH, 15. — Sur l'invitation du

Conseil d'Etat du canton de Zurich, les
gouvernements des cantons intéressés
à l'aérodrome de Zurich se sont rencon-
trés le 14 novembre. M. Oorrodi , pré-
sident du Conseil d'Eta t zuricois, a don-
né des indications sur la question des
aérodrome* suisses et surtout de l'aéro-
drome zuricois. U a fa i t ,  part du projet
d' aménagement  d' un aém"— ' à KIoten.
Les gouvernements cantonaux se sont
ensuite rendus à l'aérodrome de Duben-
dorf , qui  avant la guerre avait une po-
sition prépondérante dans l'aviation
civile suisse.
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Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Nuita mexicaines.
Rex : 20 h. 30 La danseuse rouge.
Studio : 20 h. 30. El Alamein, la victoire

du désert.
Apollo : 20 h. 30. L'insoumise.
Palace : 20 h . 30 Dernière Jeunesse.
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— — - ¦ ¦ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —¦

Conférence religieuse
Qui ne s'est demandé si la Bible nous

a été fidèlement transmis3 et s'il est bien
vrai que l'on peut avoir une confiance
entière n ce que nous y lisons. M. Augs-
burger répondra à ces questions à sa con-
férence de vendredi soir , salle moyenne.

Concours de sténographie
Partout on demande des sténo-dactylo-

graphes. Les postulants détenteurs de di-
plômes seront les préférés. Faites homo-
loguer vos aptitudes sténographiqu es par
l'Institut International de sténographie
Aimé Paris et de dactylographie, et assis-
tez nombreux à ses concours du 25 no-
vembre à l'Ecole supérieure de commerce.

Communiqués

Le Cercle neuchâtelois du film docu-
mentaire reprend son activité dès samedi
et dimanche avec comme premier specta-
cle, au Studio: «Le tueur de la Jungle ».
Il s'agit d'un grand documentaire rela-
tant une expédition organisée par le célè-
bre explorateur Frank Buck. Le but de
cette expédition en Amérique du sud
était de ramener quelques spécimens du
tristement célèbre Carnivore de l'Amazone,
« Jacare », le tueur de la Jungle.

Incidemment vous verrez comment on
capture l'aigle harpy, le plus grand oi-
seau du monde et comment deux man-
peurs do fourmis comprennent la lutte.
Puis vous assisterez â une bataille entre
un buffle dc rivière et un jaguar , et un
chasseur attaqué par un python. Bref 11
s'agit d'un film des plus intéressants qui
passe pour la première fois â Neuchâtel.

te Cercle neuchâtelois
du film documentaire

t 

Samedi et dimanche à 1" h. 15
Ce que l'on croyait irréalisable

K I N G
KONG

C.C. 4702
Une attraction sensationnelle qui
vaut le déplacement («La Suisse»)

R E X  uniwwiiirar

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
f i—j—rôn g faites une assurance
|B |v .J sur la vie k la
îfi Hi Caisse cantonale
vH 01 d'assurance populaire
Or-jy Rue du Mûl° 3' Neuchâtel

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, œuvres de Beethoven . 11 h., émis-
sion matinale. 12.15 légendes tessinolses.
12.28, l'heure. 12.30, nouveautés 12.45,
Inform. 12.&5, le courrier du skieur. 13.05,
concert par l'O. R. S. R. 16.29, l'heure.
16.30 concert par lé R. O. 17.15, commu-
niqués. 17.20, témoignage d'artiste. 17 35,
Jazz-hot 17.55, de l'épopée au roman po-

licier (V).  18.20 , la
voix des scouts. 18.35,
musique enregistrée.
18.45, au gré des
jours. 18.55,1e planis-
te Rolf Reno, 19.05,
chronique de tou-
risme. 19.15, Inform.
19.25, la situation In-
ternationale. 19.35,
Renée Lebas. 19.45. à
l'écoute des films
nouveaux. 20.15, di-
vertissement musi-
cal. 20.40, gare à la
troisième, concours
public (II). 21.40, la
chambre pénale du
roman policier. 22 h .
l'ensemble Tony
Bell . 22 .20, Inform.

BEROMTJNSTER
et télédiffusion :
11 h. émission ma-
tinale. 12.40, l'or-
chestre Bob Huber .
13.20, œuvres de
Georges Gershwin.
16.30, concert (Mon-
te-Ceneri). 17.15,
pour Madame. 18.25,
pour les enfants.
19 h . disques. 20.15,
Guillaume Tell, opé-
ra de Rossini. 21.30,
compositeurs d'opé-
ras et de musique
de chambre. 22 10,
l'orchestre Bob Hu-

Emissions radiophoniques

La boîte de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies

Dépôt général ; Pharmacie Princ i pa l e, Genève,

Association des Suisses
rentrés de l'étranger

CE SOIR, à 20 h. 15 précises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dans la grande salle de Beau-Séjour

Invitation cordiale aux membres passifs
et à tous les Suisses rentrés au pays de-
puis le 1er septembre 1938.

ilTTERJI. IORI !
Liste des pensions

et pensionnats
Le délai d'inscrip tion échoit

le lundi 20 novembre
S'inscrire à l'Office neuchâtelois

du tourisme, 1, place Numa-Droz,
Neuchâtel.

* Nomination de l'ambassadeur de
France k Washington. — La radio fran-
çaise annonce de Washington la nomi-
nation de M. Henri Bonnet, précédemment
ministre de l'Information, au poste d'am-
bassadeur k Washington.

* Franco reconnaît le gouvernement de
Gaulle. — La rad io française a annoncé
que le gouvernement du général Franco
a reconnu le gouvernement provisoire
français.



Vers des temps
p lus diff icile s

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les événements politiques de ces
deux dernières semaines ont retenu
l'attention de l'opinion publique au
point que certains avertissements
ont passé inaperçus, ou peu s'en faut.
Ainsi, de l'allocution que M. Stamp-
fli , président de la Confédération , a
prononcée dimanche dernier au con-
grès du parti radical suisse, on a re-
tenu surtout l'aff i rmat ion que la
politi que extérieure de la Confédé-
ration ne serait pas changée après
le départ de M. Pilet-Golaz. C'était
évidemment l'essentiel, mais ce
n'était pourtant pas tout. Le chef de
l'économie nationale n'a pu cacher
ses craintes et ses appréhensions
quant à notre approvisionnement.
Nous ne recevons presque plus de
charbon ni de fer et si nos impor-
tations devaient se maintenir long-
temps à un niveau aussi bas, si elles
devaient s'arrêter un jour , nous se-
rions bel et bien menacés d'une gra-
ve crise de chômage, en dépit de
tous les plans que nous avons pu
élaborer. Car il ne suffit pas de pré-
parer des « occasions de travail »,
il faut, pour mettre en œuvre les
proj'ets les mieux étudiés et , sur le
papier tout au moins, les plus judi-
cieux, un minimum de matières
premières. Que l'on songe simple-
ment au ciment qu'on ne fabrique
point sans charbon.

Ce fut l'erreur de bien des gens de
penser que s'ouvriraient pour nous
les grandes voies océanes dès que la
libération de la France nous permet-
trait de reprendre contact avec le
bloc anglo-saxon et de retrouver une
liaison avec la mer. On vient de se
rendre compte qu 'il y a loin des
espoirs à la réalité. Alors que dans
les ports de la péninsule Ibérique, les
marchandises destinées à notre pays
attendent d'être acheminées vers Ge-
nève, la route est toujours barrée.
Non seulement nous nous heurtons à
des obstacles matériels, mais aussi à
certaines manifestations non point
d'hostilité, mais d'incompréhension,
On nous fait comprendre, assez dure-
ment parfois, que nous ne sommes
qu'un petit pays et que les nécessi-
tés de la guerre menée par les gran-
des puissances passent avant nos dé-
sirs ou nos commodités. La brève
mais vive campagne déclenchée dans
la presse d'outre-Manche, à propos
de nos convois de camions qui tra-
versaient la France, était significa-
tive à cet égard. Et je ne rappelle
que pour mémoire les difficultés que
rencontre le rétablissement de com-
munications ferroviaires entre la
Suisse et Paris.

Nous n'avons pas encore franchi la
passe dangereuse. L'hiver et le prin-
temps qui viennent nous réservent
peut-être les épreuves les plus dures
de cette guerre. C'est pourquoi il est
regrettable que des événements poli-
tiques comme ceux du début de no-
vembre viennent compliquer encore
une situation déjà malaisée. II est plus
regrettable encore que des démago-
gues inconscients exploitent ces évé-
nements pour leur vilaine cuisine
électorale. G. P.

En pays fribourgeois
Affaire de marché noir

La commission pénale de recours du
département fédéral de l'économie pu-
blique a prononcé son jugement dans
l'affaire do vol dc coupons divers, de
rationnement et de textiles, qui a été
commis dans les bureaux de l'économie
de guerre de la ville do Fribourg.

Le principal inculpé, qui était em-
ployé dans ces bureaux, a été condam-
né à six mois de prison sang sursis et
à 600 francs d'amende.

Au Grand Conseil
Le Grand Conseil fribourgeois a voté,

Sans opposition , l'entrée en matière du
budget de 1945. Il a élu M. Joseph Pil-
ler, directeur de l'instruction publique,
président du Conseil d'Etat pour 1945
et M. Emile Ems, président du Tribunal
cantonal.

Les péripéties
de la bataille à

la frontière d'Ajoie
Notre correspondant à la frontière de

l'Ajoie nous téléphone:
La canonnade a continué jeudi avec

la même intensité après avoir duré
tonte la nuit. Dans le voisinage immé-
diat de la frontière , près de Damvant ,
un engagement d' infanterie a eu lieu
le matin. Les Allemands ont repris les
quelques centain es de mètres de terrain
qu 'ils avaient perdu la veille et ont
mainten u leurs positions durant toute
la journée.

L' artillerie alliée a été considérable-
ment renforcée. La puissance du tir
s'amplifiera donc encore.

Les Français ont continué à avancer
le long du Doubs et au nord de cette
rivière vers Montbéliard. Le fort  de
Mont-Bard , à l'ouest de cette ville, eut
comme ion verrou que les Allemands
utilisent , car ils en ont encore accru
la puissance. Ils continuent d'autre par t
à accélérer le creusag e des tranchées.

Fait curieux: depuis le commence-
ment de la bataille , on ne voit aucun
avion. Ainsi, au malaise résultant du
bruit ininterrompu de la canonnade ne
s'ajoute heureusemen t pas , pour la po-
pulati on d'Ajoie , la nervosité résultant
des incursions aériennes et du tir de la
D. C. A.

LA VILLE
Demande de crédit

pour l'étude de pompage
de l'eau du lae

La sécheresse de l'été dernier a mon-
tré la néc&ssité de trouver pour l'ali-
mentation de la ville un apport d'eau
potable supplémentaire. Le service des
eaux s'est vu dès Ions contraint d'entre-
prendre l'étude de l'utilisation des sour-
ces de la Serrières, ainsi que celle du
pompage de l'eaiu dn lac.

Les analyses du laboratoire cantonal
de chimie faites pendant toute l'année
1943, attestent qne l'eau de la Serrières
devrait subir , pour être potable, les mê-
mes tra itements que l'eau du lac, soit
filtration et chloration. En outre, la
direction de la Papeteri e de Serrières,
propriétaire des gourées, prévoit un dé-
veloppement de son exploitation, si
bien qu 'en période de sécheresse, il ne
resterait pour l'alimentation de la ville
qu'une quantité d'eau nettement insuf-
fisante. C'est pourqu oi le service des
eaux a entrepris, dès le début de 1944,
l'étude préalable du pompage de l'eau
du lac. Les analyses ont donné des ré-
sultats très satisfaisants et justifient
la mise au point d'un projet définitif
et détaillé que le Conseil communal
propose de confier à un ingénieur spé-
cialisé dans les travaux de ce genre.

De telles étud&s bénéficient dans la
règle des subventions cantonale et fé-
dérale, dont le montent maximum peut
atteindre 50 %. L'exécutif compte obte-
nir ce maximum sur une dépense totale
évaluée à 25,000 fr.

En conséquence, il demande au Con-
seil général un crédit de 12,500 fr. La
dépense sera portée an budget extra-
ordinaire de 1945.

Â la Galerie Léopold-Robert
CHR ONI Q UE A R T I S T I Q U E

Trois artistes se partagent les salles
du côté est, tandis que la salle dite < des
aquarelles » héberge une collection quel-
que peu hétéroclite SUT laquelle noms
reviendrons plus loin. Commençons par
le premier des artistes vivants, Alfred
Blailé, qui donne à la première salle
son empreinte de douceur, de sérénité
tranquille et de distinction. Les sujets,
trois natures mortes et des paysages
des environs, des bords du lac et de
Chaumont, quelques-uns des bords du
Léman, sont des plus simples et cepen-
dant ils nous attirent par leur lumino-
sité diaphane. « Les trolles » (80) est
nne symphonie en vert , composée de
jaunes et de bleus savamment dosés où
les bleus du vase de Chine se mêlent
aux jaunes discrets des trolles, aux jau-
nes pâles de la reine des prés, aux verts
du feuillage, soutenus par le brun-vio-
let d'un cadre de glace.

Dans t Nature morte » (105), c'est un
coin de chambre ensoleillé où rutile une
étoffe vermillon exaltée par des livres
brochés en vert-bleu, vrai concerto en
tons majeurs U Fruits » (106), coupe de
poires et de raisins noirs, où jouen t les
roses et les pourpres, tout cela évoque
en moi une délicate musique de cham-
bre 1 Dans les paysages, on s'arrête à
chacu n, car chacun a sa note person-
nelle ; les sites varient, les verts sont
tantôt graves, tantôt joyeux, lumineux.
Us laissent percer la tache rose ou
orange d'un bâtiment ; mais ce
n'est pas le bâtiment qui nous intéresse,
c'est la lumière chaude et légère qui est
partout ! (dans la « Verdure » (81), « Le
Mail , » (94). Quelques ciels, délicats eux
aussi, « Murs de vigne » (107), le « Bas-
de-Sachet » (89), nous font songer à Co-
rot, non pas que nous y voyions une
copie, mais c'est le même sentiment de
la nature.

Dans la deuxième salle, itirois parois
sont occupées par les paysages d'hiver
de René Besson , de Fleurier. Pour lui,
le voisinage du précéden t est un peu
dangereux 1 Non pas qu 'il n'ait pas su,
dans certaines de ses toil es, nous com-
muniquer le charme un peu triste de
la neige grise du fond du Vallon. Mais,
en général , cette neige est un peu som-
maire et c'est, croyons-nous, plus affai-
re de valeur que de couleur. : elle ne
«vit » pas assez. Il y a pourtant
« L'Areuse » (136) avec un pont sous un
ciel coloré de jaune qui est enlevée
d'une écriture nerveuse et franche. Une
plus grande toile, intitulée «L'Areuse »
aussi (119), aux arbres givrés et aux
reflets roux dans l'eau calme, est nne
des meilleures œuvres. Le 133 est nne
Areuse en été, petite toile anx couleurs
saturées, qui fait contraste avec les
blancs et les gris de l'entourage !

C. C. Oisommer nous revient fidèle-
ment de son Valais. Il reste lui-même,
co dont nous ne le blâmerons certes pas.
Ce sont toujours de grands bonnets, des
cols de fourrures, des étoffes en tur-
ban , en châles ou en draperies. Joueurs
de flûte, joueurs d'accordéon, ou per-
sonnages repliés sur eux-mêmes dans
des réflexions absorbantes. Des mains
agissantes, ou des mains au repos, en
prière ou crispées. Tout cela est réalisé

dans des tons bruns foncés, bleus de
nuit, violets, rouges, avec des techni-
ques de sorcier broyant ses couleurs en
faisant des incantations mystiques et
secrètes ! Que faut-il citer 1 « Intime en-
tretien » (43), jeune homme tenant nn
livre, à côté d'une jeune fille, dans un
paysage de haute alpe ; ou ce même jeu-
ne homme penché sur lui-même, les
mains enlacées autour de son genou, in-
titulé « Réflexion » (2). Ou encore cette
jeune nudité qui est «L'odalisque
étrangère » (40) . C. C. Oisommer nou s
apporte cette fois une série d'aquarelles
du Tessin qui mettent une note de plein
air dans tout ce monde de rêve.

* * *
Au retour, passons dans la quatrième

salle>. Elle contient une col lection de
petits tableaux, études ou croquis de
feu Edmond de Pury, le peintre de Ve-
nise. Quelques aquarelles de Paul Bou-
vier se retrouvent à la place qu'elles
occupaien t du vivant du peintre. Tout
près, une belle étude de paysage de K.
Girardet. Cela s'appelle Exposition et
vente, on s'en doute un peu trop.

La salle du rez-de-chaussée est consa-
crée à de l'art décoratif : céramique de
Marie-Louise Lehmann, obje ts de bois
peints et broderies de Thérèse Rothlis-
berger. Les poteries de la première sont
intéressantes, les formes modernes et
simples, les décors gais et de bon goût,
Leg travaux de la seconde offrent nne
belle variété d'objets usuels ornés, cas-
settes, plateaux et travaux décorés à
l'aiguille. Il y a là de quoi penser à
bien des Noëk et de quoi orner agréa-
blement bien des intérieurs. TV, n

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant le verse-
ment d'une allocation d'automne au per-
sonnel communal nommé et supplémen-
taire, ainsi qu'aux employés retraités,
à leurs veuves et à leurs enfants.

Le personnel communal, nommé et
supplémentaire, reçoit nue allocation
d'automne , con formément aux disposi-
tions suivantes :

80 fr . au personnel célibataire, veuf ou
divorcé ; 120 fr. aux membres du person-
nel, dont la femme ne travaille pas, ainsi
qu'aux membres du personnel devenus
veufs ou divorcés, pour autant qu'ils con-
servent leur ménage et qu'ils y vivent avec
un ou plusieurs enfants âgés de moins de
dix-huit ans, de dix-huit à vingt ans si
l'enfant — aux études ou en apprentis-
sage — reste entièrement à leur charge ;
20 fr . à chacun des enfants âgés de moins
de dix-huit ans, de dix-huit à vingt ans
si l'enfant — aux études ou en appren-
tissage — reste entièrement à la charge
de SES parents, ou par charge légale ou
morale de famille.

Les fonctionnaires et les ouvriers —
nommés ou supplémentaires — entrés au
service de l'administration après le 1er
Janvier 1944 reçoivent une part de l'al-
location d'automne, calculée au prorata du
nombre de mois complets de senrice. La
fraction de mois supérieure à quinze Jours
compte pour un mois entier.

Le personnel qui n'est plus en fonction
le 30 novembre 1944, n'a pas droit à l'al-
location ou à une part de cette dernière.

Le Conseil communal règle les cas spé-
ciaux ou Imprévus en s'inspirant des dis-
positions du présent arrêté ainsi que des
dispositions régissant le versement des al-
locations de renchérissement.

La dépense résultant du versement de
l'allocation d'automne, et évaluée à> 68,000
francs , est portée au budget extraordi-
naire de 1944.

Les membres dm pensonnel communal
retraité, leurs veuves et leurs enfants,
à l'exception des bénéficiaires de ren-
tes bénévoles qui n'ont pas voulu adhé-
rer à la caisse de retraite, reçoivent
une allocation d'automne, conformé-
ment aux dispositions suivantes :

40 fr . au personnel retraité, céliba-
taire, veuf ou divorcé, dont les ressour-
ces et les revenus annuels ne dépassent
pas, au total , 2400 fr. ;

60 fr. aux membres mariés du per-
sonnel retraité et aux membres devenus
veufs ou divorcés, pour autant qu'ils con-
servent leur ménage et qu'ils y vivent
avec un ou plusieurs enfants âgés de
moins de dix-huit ans, de dix-huit à
vingt ans si l'enfant — aux études ou en
apprentissage — reste entièrement à leur
charge, dont les ressources et les revenus
annuels ne dépassent pas, au total,
3600 fr. ;

10 fr. à chacun des enfants âgés
de moins de dix-huit ans, de dix-huit à
vingt ans si l'enfant — aux études ou en
apprentissage — reste entièrement à la
charge de ses parents, ou par charge légale
ou morale de famille.

Le Conseil communal régie les cas spé-
ciaux ou imprévus en s'inspirant des dis-
positions du présent arrêté ainsi que des
dispositions régissant le versement des al-
locations de renchérissement.

La dépense résultant du versement de
l'allocation d'automne et évaluée à
5000 fr., est portée au budget extraor-
dinaire de 1044.

Allocation d'automne
au personnel communal

Monsieur et Madame
E. GANS-RUEDIN ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Martine
Bôle, le 16 novembre 1944

Monsieur et Madame
Etienne de MONTMOLLIN et Gene-
viève ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Pierre-Etienne, Ernest
16 novembre 1944

Clinique du Crêt — Auvernier

L'ordre dn jour de la prochaine séan-
ce dn Conseil général prévoit notam-
ment la lecture d'un rapport du Conseil
communal concernant la lutte contre
le chômage dans l'industrie du bâtiment
et les professions intellectuelles (Action
1944-1945).

Comme ces précédentes années, les
autorités fédérales ont été amenées à
encourager, par l'octroi de subventions,
la création de possibilités de travail
dans l'industrie du bâtiment en vue de
lutter contre le chômage dans les com-
munes où le degré d'occupation des en-
treprises de cette industrie ne serait
pas satisfaisant . Mais les communes
ont à faire leur part si elles veulent
être au bénéfice de ces subventions.

A examiner la statistique du chô-
mage, dressée par l'office communal du
travail, on constate qu'il n'y a pour
ainsi dire pas eu de chômage dans no-
tre industrie du bâtiment au cours de
ces derniers mois. Toutefois , cette si-
tuation n 'est que temporaire- En effet ,
les travaux d'exploitation des tourbiè-
res par exemple ont absorbé une main-
d'œuvre qui n 'a été libérée que tout
dernièrement. D'autre part, le nombre
des ouvriers mobilisés est assez im-
portant et il n'est pas certain quo cha-
cun trouve un emploi au moment du li-
cenciement. Enfin , les travaux com-
mencés au cours de l'été sont terminés
et plusieurs entreprises n'ont pins as-
sez de travail pour occuper leur per-
sonnel normal .

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil général sera appelé à accorder un
créd it de 45,000 fr. au Conseil commu-
nal, aux fin s de contribuer à la lutte
contre le chômage, tant dans l'industrie
du bâtiment qne dans les professions
intellectuelles (architectes, ingénieurs,
etc.) . Cette dépense sera amortie par
l'inscription de deux annuités de 22,500
francs aux budgets extraordinaires des
exercices 1944 et 1945. Le Conseil com-
munal se procurera ces fonds aux condi-
tions les meilleures.

La lutte contre le chômage
dans l'industrie du h A t i i i i c n t

et les professions
intellectuelles

VAL-DE-TRAVERS
Le barème

de répartition des charges
en ce qui concerne le R. V. T.
(c) On se souvient qu'au mois de sep-
tembre, le départemen t cantonal des
travaux publics faisait parvenir aux
communes du Val-de-Travers un ba-
rème fixant la part de chacune d'elles
en ce qui concerne le dépassement du
devis d'électrification (100,000 fr.), l'in-
suffisance de la souscription publique
(80,000 fr.) et la couverture des déficits
d'exploitation des années 1941, 1942 et
1943.

A la suite de la lettre du Conseil
d'Etat, les délégués des Conseils com-
munaux intéressés et les députés au
Grand Conseil s'étaient réunis à Cou-
vet pour échanger leurs points de vue.
L'assemblée avait demandé qu'une nou-
velle répartition fût  envisagée, sur
d'autres bases que celles proposées par
le département des travaux publics.

Nous apprenons que. d'apràs les Pro-
positions faites pour répartir les frais
concernant le R. V. T., les parts des
communes établies sur la base des som-
mes versées pour l'électrification lors
de l'octroi du premier prêt seraient les
suivantes :

Fleurier, 41,1 % du premier prêt, soit
73,980 fr. ; Couvet , 26,2 % , soit 47,160 fr.;
Môtiers, 9,3 %. soit 16,740 fr. ; Buttes,
7,5 %. soit 13,500 fr. ; Travers, 2,8 %, soit
5040 fr. ; la Côte-aux-Fées. 1,9 %. soit
3420 fr. ; Boveresse, 1,9 %, soit 3420 fr. ;
Saint-Sulpic e, 9,3 %, soit 16,740 fr.

Précisons que les montants ci-dessus
ne concernen t que l'insuffisance de la
souscription publique et le dépassement
du devi s d'électrification, ]e barème
n'étan t pas encore établ i pour ce qui
concerne les 61,375 fr. de déficits ar-
riérés.

SAINT-SULPICE
Encore un accident

à la fabrique .de pâte de bois
(c) M. Haenseler, ouvrier à la fabrique
de pâte de bois, reconduisait un vagon-
net vide se trouvant sur une légère
pente. Pour une cause inconnaie, le va-
gonnet sortit das voies et fit  une chute
de plus d'un mètre en entraînant M.
Haenseler. Celui-ci, blessé, fut  conduit
à l'hôpital de Fleurier. On nous dit qu 'il
souffre d'une fracture à un bras sans
gravi-té. Espérons que quelques jours
suffiront au rétablissement do cet ou-
vrier.

FLEURIER
Soirée de l'Ecole secondaire

et normale
(c) C'est devant un très nombreux pu-
blic , composé d'amis et de parents des
élèves, qu 'a eu lieu , mercredi soir à la
salle Fleurlsla, la traditionnelle soirée de
l'Ecole secondaire et normale.

Ouvert par l'orchestre du collège, le
programme était aussi varié que copieux.
Plusieurs choeurs furent exécutés sous la
direction de Mlle Alice Ammann, profes-
seur, et les ballets créés par MM. Marcel
Martin et Louis Loup connurent, comme
k l'ordinaire , les faveurs de la salle.

Enfin , deux comédies terminaient la
représentation. La première était l'« Appel
de la gloire » par Loiseau et la seconde
le fameux « Malade imaginaire », de Mo-
lière.

Grâce à de longs et persévérants efforts,
ces deux pièces furent particulièrement
bien enlevées. Sans faire de personnalités,
disons que tous les Jeunes acteurs se sont
fort bien tirés de la tâche — parfois lour-
de — qui leur était confiée.

Parmi les professeurs, félicitons M.
Edouard Simont — dont le talent de co-
médien est connu depuis longtemps —
qui, avec M. Mermod , furent les princi-
paux artisans du succès remporté par les
élèves de l'Ecole secondaire et normale
de Fleurier.

RÉGION DES LACS ]
PRAZ

Une fillette tuée
par un camion

Un horrible accident , qui a coûté la
vie à la petite Sylviane Perrotet, vient
de jeter la consternation dans la popu-
lation du paisible village de Praz.

Hier matin , alors que la batteuse
était en pleine activité au centre du
village, un des ouvriers, M. Perrotet ,
pria sa fille , âgée de 6 ans et demi,
qni se trouvait près de la machine,
d'aller chercher quelque chose à son
domicile.

Au moment où la petite s'engagea
sur la chaussée, un camion qu 'elle
n'avait pas entendu venir à cause du
bruit que faisait la batteuse, appro-
chait à une allure modérée. La pauvre
enfant ne put éviter le lourd véhicule
qui l'écrasa sous leg yeux dc son père.

LA NEUVEVILLE
Pour des élections

(c) Le parti libéral-radical de notre
ville prépare le terrain pour les pro-
chaines élections municipales. Dans sa
dernière assemblée, il a discuté la ques-
tion : « Vole aux urnes ou élections ta-
cites t » Considérant q-ue le bulletin de
vote n'a pas été ntililsé depuis huit
ans, que de jeunes citoyens de 27 ans
n'ont , par conséquent, pas eu l'occa-
sion de manifester leair désir sinon leur
volonté et, d'autre part, qu 'on cherche
à réveiller l'esprit civique, le parti li-
béral-radical a décidé de voter aux ur-
nes. Il présentera donc une liste de huit
candidate représentant, les diverses ac-
tivités économiques de la Neuveville.

Le nouveau groupement, qui se nom-
me « mouvement-d'intérêt public », se
prépare également à la votation aux
urnes avec sa propre couleur.

Conférence
(c) M. Pierre Noir, pasteur de la paroisse
belge de Seraing, qui nous avait vivement
intéressés 11 y a trois ans, à l'occasion de
son exode, est venu donner à la « Blan-
che-Eglise » une très captivante conférence
illustrée de projections lumineuses sur oe
sujet : « La Belgique, terre de souffrance
et de fidélité. »

BIENNE
Commencements d'incendie

(c) Depuis quelques jours, notre ser-
vice du feu est sur les dents. En effet ,
après les incendies que nous avons déjà
relatés, mercredi matin et jeudi après-
midi, nos agents des premiers secours
ont dû intervenir dans deux commen-
cements d'incendie.

Le premier s'était déclaré dans l'ate-
lier de la trempe de la fabrique de res-
sorts Studer S. A., où l'huile s'en-
flamma.

Le deuxième a été aperçu, fort heu-
reusement à temps, par un apprenti
serrurier, au moment où il pénétrait
dans l'atelier de son patron , au quai
du Haut. Le feu avait pris dans un tas
de déchets de bois.

Dans les deux cas, l'élément destruc-
teur put être rapidement éteint par
les pompiers. Toutefois, on signale des
dégâts matériels.

Conseil de ville
(c) Dans sa séance de jeudi , le Conseil
de ville s'est occupé tout d'abord du
projet de budget de la commune pour
l'exercice 1945.

L'ensemble des dépenses extraordinaires
de guerre, qui figurent au budget de
1945, se montent à 2,665,785 fr., dont
2,268,000 fr. pour des allocations de ren-
chérissement au personnel ou aux retrai-
tés de la commune; 128,000 fr . pour la
protection aérienne (sans compter les
subventions et amortissements sur les
constructions que réclame cet organisme),
500,000 fr. de subventions pour construc-
tion d'habitations eu égard au manque
de logements.

Les impôts municipaux, portés au bud-
get pour une somme de 5,500,000 fr., sont
déjà établis selon les principes de la nou-
velle loi cantonale, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1945.

Les amortissements se montent au to-
tal à 1,836,600 fr., dont 395,600 sont im-
putables aux entreprises industrielles.

Réserve faite de l'acceptation du budget
par les électeurs de la ville, de nouveaux
postes seront créés : un conservateur-
archiviste, un aide-bibliothécaire, un
deuxième inspecteur du feu, un techni-
cien-chimiste à l'usine à gaz, un employé
à l'office des tutelles.

Le projet de budget , qui prévoit un
déficit présumé de 232.085 fr., avec un
total de recettes de 11,969.340 fr., est ac-
cepté par le Conseil de ville.

Le Conseil de ville décida ensuite d'oc-
troyer pour 1945, comme cela a déjà ètt
fait depuis 1942, une allocation de ren-
chérissement au personnel municipal et
au corps enseignant. Le calcul pour tou-
tes les classes de salaires se base sur un
revenu moyen de 6000 fr. à raison d'une
compensation de 55 % du renchérissement
de 53.4 % (Indice de Bienne du 30 juin
1944), soit 29 ,4 •/».' En outre, pour chaque
enfant en dessous de 20 ans. sans revenu
personnel , il sera versé 15 fr. par mois.

Un crédit de 1,400,000 fr. devra être
accordé par le corps électoral pour le
paiement de ces allocations de renché-
rissement.

YVERDON
Commencement d'incendie

(c) Mercredi, vers 13 heures, le poste de
premiers secours était alerté, un com-
mencement d'incendie s'étant déclaré
dans une cave à la rue Haklimand . Une
chaleur torride et une fumée très den-
se, qui a nécessité l'emploi des mas-
ques, ont considérablement gêné les
opérations. Le poste de premiers secours
a fini par se rendre maître du feu ,
mais toutes les provisions d'hiver,
pommes, pommes do terre, conserves de
légumes, etc., ont été détruites.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Vente de terrain appartenant

a l'Etat
Sur la proposition du Conseil d'Etat,

le Grand Conseil ratifiera lors de sa
prochaine session les promesses de ven-
te du 20 octobre 1944, à teneur des-
quelles l'Etat s'engage à vendre à M.
Marcollo-Guillo Bergeon, industriel au
Locle, d'un e part , et à la commune du
Locle, d'autre part , les parcelles de ter-
rain formant les articles 4460, 4461 et
4462 du cadastre du Locle et faisant
ensemble une surface de 994 mètres
carrés.

Le produit de cette vente sera versé
au compte « Réalisation d'immeubles ».
Le Conseil d'Etat sera chargé de la pro-
mulgation et de l'exécution du décret
en question qui , n 'étant pas de portée
générale, n'est pas soumis au référen-
dum.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION I

ZURICH, 16. — Des employés de la
poste de Zurich ont trouvé dans une
boîte aux lettres des papiers de valeur
d'une somme de 18,000 fr. et 12 billets
de banque de mille francs, dans une
autre, qu'ils remirent régulièrement en
bonnes mains. Or, au bureau central
de Zurich, on avait constaté la dispari-
tion d'un pli dont la valeur déclarée
était de 450 fr„ mais qui en réalité con-
tenait 18,000 fr. en valeurs et 14,000 fr.
en espèces.

La police a arrêté nn employé qui ,
pris de peur, s'était ainsi débarrassé de
cette fortune. L'employé qui a travaillé
pendant 17 années à la poste sans com-
mettre de fautes, a avoué et a décilai>é
avoir agi parce qu'il était dans une
mauvaise situation financière. L'argent
a pu être entièrement récupéré sauf
une somme minime.

Une fortune dans
une boîte aux lettres

LUOERNE, 16. — On annonce la mort
à Lueerne. à l'âge de 71 ans , du pro-
fesseur Karl Flesch. Le célèbre violo-
niste, né en Hongrie, était considéré
comme le meilleur maître dn violon du
inonde. Il a exercé son activité à Bu-
carest, Amsterdam, Berlin , Philadel-
phie, en Angleterre et en Hollande.
Depuis le mois de mai 1943, il était at-
taché au Conservatoire de Lueerne. Son
œuvre la plus connue, « L'art du vio-
lon », a été traduite dans toutes les
langues.

Le célèbre violoniste
Karl Flesch est décédé

JEUNE HOMME
est demandé pour nettoyages, emballages
en divers travaux de magasin. Entrée im-
médiate. — Faire offres écrites, ou se pré-
senter chez meubles G. Meyer, rue Saint-
Maurice.

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

Monsieur et Madame
André FRUTIGER et leur petit André
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille et sœur

Françoise - Nadine
Vaumarcus, le 16 novembre 1944.

Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin

La Société médicale neuchâteloise a
tenu hier dans notre ville , à l'hôtel Du
Peyrou , une séance qui fut d'abord con-
sacrée à l'examen de questions adminis-
tratives, puis des exposés sur le pro-
blème de la «radiophotographie» furent
faits par les docteurs Guye. de la
Chaux-do-Fonds, Quinche , Reymond ,
Roger Humbert , Houri et, de Neuchâtel.

Sourds grondements
On a nettement perçu , au cours de

la soirée de jeudi, de sourd® gronde-
ments provenant sans doute des tirs
d'artillerie de la région de Belfort.

Mauvaise chute
Hier après-midi , un soldat a fait nne

chute dans un escalier de la gare.
Souffrant d'une blessure au front, il
reçut les premiers soins d'un médecin,
au poste sanitaire, puis il fut conduit
à l'hôpitaL

Chez les médecins
neuchâtelois

IH octonre
Température. — Moyenne : 4,1; min.: 0,6;

max.: 7,2.
Baromètre. — Moyenne: 719,1.
Eau tombée: 1,9.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : modéré.
Etat du ciel: variable. Pluie et neige

pendant la nuit. Nuageux pendant la
Journée; clair le soir.

I l i i i i i i

Niveau du lac, du 15 nov., 7 h. 30 : 430.64
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L'Office centra l suisse de météoro-
logie communique, jeudi soir , les pré-
visions suivantes :

Amélioration passagère, mais encore
instable.

PRÉVISIONS DU TEMPS

du Jeudi 16 novembre 1944

Pommes de terre . . . .  lt kg. 0.30 —.—
Raves > 0.20 0.30
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes > 0.45 0.55
Carottes .....le paquet 0.30 — .—
Poireaux lt kg. 0.60 1.10
Oignons > 0.60 0.70
Pommes > 0.30 0.60
Poires » 040 0.70
Noix » 1.80 3.—
Châtaignes » 1.15 —.—
Oeufs le pièce 0.35 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.57 — .—
Fromage gras » 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.34
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... 1« kg. 4.40 6.'40
Veau > 7.— 760
Porc » 6.60 7.2C
Lard 'umé • » 8.80 — .—
Lard non fumé » 3 - .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Madame W. Grossenbacher-Gander et
son fils Bernard;

Madame Jeanne Bellini-Groesenbaoher
et sa fille, à Yverdon;

Monsieur et Madam e Paul Grossen-
bâcher et leurs enfants , à Berne;

Madame Mathilde Leuba-Groasenba.
cher, à Leysin;

Monsieur et Madame Henri Grossen-
bâcher, à Union-City (U.S.A.) ;

Monsieur Charles Grossenbaeher, à
Zurich;

Monsieur et Madame Otto Gander-
Seiler et leurs enfante, à Frauenfeld ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur cher et regretté époux,
père, frèr e, beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur

Walther GROSSENBACHER
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie, le 14 novembre 1944,
dans sa 53me année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1944.
(Sablons 3.)

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lien

vendredi 17 novembre 1944, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour.

tailès.

Monsieur et Madame René Perrottet-
Zampa et leurs enfants Joseph , Jacque-
line et Anne-Lise et familles alliées

fon t part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur chère
petite

Sylviane
survenu accidentellement à l'âge de
6 _S ans.

Praz, le 16 novembre 1944.
Elle est au ciel et dans nos cœui«.

L'ensevelissement aura lieu à Praz
(Vuilly), samedi 18 novembre, à 14 h.
MMBgBMBMMMIilMIMiiMMM——

Monsieur James Ducommun ;
Madame Louis Thorens, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Ducommun \
Monsieur Edouard Ducommun et ses

enfants ;
Mesdemoiselles Emilie et Ruth Jean,

neret ;
Mademoiselle Elisabeth Jeanrenaud j
et les familles alliées,
ont 1© chagrin de faire part dn décès

de

Madame James DUCOMMUN
que Dieu a reprise à Lui le 15 novem-
bre, dans sa 80me année.

Une nacelle en silence.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 17 novembre, à 15 heure».
Culte an domicile pour la famille,

à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Crêt-Taconnet 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsienr Robert-Tissot-Rieser, archi-
tecte,

Mademoiselle Colette Morel. sa fille
adoptive,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très chère
épouse et douce et bonne maman
d'adoption , tante, cousine et amie,

Madame ROBERT-TISSOT
née Jeanne RIESER

survenu dans la nuit dn 15 novembre
1944, après de longues et pénitble_ souf-
frances supportées aveo beaucoup de
vaillance, en sa 67me année.

Neuchâtel, le 16 novembre 1944.
(Ecluse 42)

Suivant et respectant le désir expri-
mé par notre chère et bien regrettée
défunte, l'ensevelissement aura lieu
dans la plus stricte intimité et sans
suite, samedi à 13 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visitée
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


