
SUR LA MORT
DE JOSEPH CAILLAUX
L Assemblée consultative français e

siège, depuis avant-hier , à Paris. El-
le n'a assurément pas les bases léga-
les qu'avaient les anciennes Cham-
bres. Ses membres ont été désignés
ie f açon en tout cas aussi autoritaire
que ceux qui appartinrent , sous le
rég ime- du maréchal Pétain, aa-Gon-
seil national. Mais , en dép it des
méthodes qni ont présidé à sa forma-
tion, l'Assemblée consultative , com-
me celle d'Alger qui en est la conti-
nuation , parait déjà posséder un
vice de l'ancien parlement : on y
pa rle beaucoup et de tout , ainsi
qu'en témoignent par exemp le les
déclarations tranchantes et pèremp-

M. JOSEPH CAILLAUX

toires d' un Vincent-Auriol. Souhai-
tons cependant que son action n'en-
traue celle du général de Gaulle.

* *En attendant qu'on puisse porter
an "jugement définitif  sur cette as-
semblée dont le caractère , du reste,
est provisoire , la nouvelle de la mort
de M. Josep h Caillaux rappelle
l'époque de l' ancien monde parle-
mentaire. Epoque bien lointaine si-
non dans le temps , du moins dans
le souvenir : la jeune génération
risque bien , en e f f e t , d' avoir oublié
M. Caillaux qui pourtant tin t la ve-
dette en bonne p lace avant , pendant
et encore après l'autre guerre.

Il y eut , sous la troisième Répu-
blique , deux catégories de politi-
ciens , ceux qui évoluaient de gauche
à droite — les Millerand , les Briand ,
les Laval — et ceux qui f irent  le
chemin en sens inverse. M. Caillaux
appartint à cette seconde catégorie.
Fils d' un ministre conservateur de
Mac-Mah on , brillante intelligence
lui-même, Joseph Caillaux débuta
comme contrôleur des finances ,
mais attiré promptement par la po-
litique , il sentit que vers la f i n  du
siècle dernier , après l' a f fa i re  Drey-
fus , le vent sou f f la i t  à gauche. Entré
à la Chambre comme dé puté radi-
cal-socialiste , il devint rap idement
un chef de f i le  de ce parti qui le
présenta comme sa « lumière » fi-
nancière.

Au ministère des finances , il f u i
l'adversaire du système d'impôt in-
direct jusqu 'alors généralisé en
France pour préconiser celui sur le
revenu , ce qui lui attira de solides
inimitiés chez les modérés. Ce qui
ne l'empêcha pas cependant d' accé-
der à la présiden ce du conseil en
1911. Et là son nom f u t  lié à l' a f fa i -
re d'A gadir.

Cet incident aussi est tombé dans

l oubli. Mais il souleva à l'époque
une vive émotion; il f u t  considéré,
à juste titre, comme un signe pré-
curseur de la guerre franco-alleman-
de de 1914. Désireux de contrecar-
rer l'influence française au Maroc ,
Guillaume II envoya un beau matin
la canonnière « PaOther» " en rade
d'Agadir. Opposé à la manière for te
que préconisait , dans la riposte , le
ministre des af faires  étrangères , M.
Caillaux aplanit le d i f férend par
voie dip lomatique — ce qui f u t  con-
sidéré comme une cap itulation (une
sorte de Mun ich d'avant l'autre
guerre !), d' autan t p lus que la Fran-
ce céda alors au Reich une petite
partie du Congo.

* * *
// était dit que la carrière de Jo-

seph Caillaux serait tout entière en
à-coups tumultueux. A la veille du
premier conflit mondial , sa femme
tua d' un coup de revolver le direc-
teur du « Figaro », Calmette, qui me-
naçait de publier certains docu-
ments intimes dans une campagne
qu'il dirigeait contre Caillaux rede-
venu ministre des financ es. L' af fa ire
eut un retentissement énorme. Celle
que ses adversaires appelaient la
« tueuse » f u t  acquittée p ar un jury
comp laisant mais M. Caillaux dut
tout de même démissionner.

Est-ce parce qu il f u t  mis à l'écart
de la scène politi que pendant toute
la Grande Guerre qu'il conçut des
sentiments hostiles à la continua-
tion de celle-ci ? Des documents f u -
rent découverts décelant « une intel-
ligence avec l'ennemi ». Clemenceau
qui ne badinait pas f i t  traduire
Caillaux devant le Sénat constitué
en haute-cour et l'ancien ministre
f u t  condamné à l'emprisonnement.

Le Cartel le gracia en 192b et ,
nouveau rebondissement dans cette
carrière si diverse, Painlevé ref i t  de
lui un ministre des fin ances en
1925. Caillaux ne put d'ailleurs pas
rétablir- une^ situation compromise
déjà au point qu'elle sombra, l'an-
née suivante , dans l'inflation. Resté
sénateur , il vécut néanmoins, depuis
lors, dans la retraite.

Quel jugement convient-il de por-
ter en dernier ressort sur cet hom-
me politique ? Il était incontestable-
ment d' une classe supérieure à celle
des petits politiciens qui foisonnè-
rent par la suite sous la troisième
République. Mais ses défauts sont
graves. Ses mémoires qui ont été pu-
bliés , ces toutes dernières années ,
qui sont au reste passionnants à
lire, le montrent sous le jour d' un
orgueil démesuré. Le milieu parle-
mentaire dans lequel il se mouvait
avec l'aisance d' un grand seigneur
contribua encore à développer chez
lui ce sens exagéré du « moi ». En
un antre temps , sous un autre rég i-
me, ses remarquables qualités intel-
lectuelles eussent pu servir la cause
française. Encore cela n'est-il pas
sûr , car il était volontiers rétif à
toute discipline qu'il n'imposait pas .

Du moins, des institutions p lus sa-
ges auraient-elles été pour lui un
frein et du moins ne se serait-il pas
engag é ainsi aussi loin dans une voie
qui l'a conduit — pendant l'autre
guerre notamment — à l'encontre
des intérêts évidents de son pays.

René BRAICHET.
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Pourquoi le maréchal Vorochilov
est-il tombé en disgrâce?

. C'est la question que l'on se pose
Jusque dans les milieux soviéti ques
«e Stockholm , à en croire le corres-
pondant des « Basler Nachrichten ».
En eff et , la destitution du maréchal
Vorochi lov en tant que membre du
comité de défense nationale de
l'Union soviétique et son remplace-
ment par le jeune général Bulganin
ont vivement surpris à l'étranger.
Voroch ilov , qui vient d'avoir 63 ans,
est l'amj polit iqu e le plus ancien et
« plus fidèle de Staline . On se sou-
vient qu 'il accompagna celui-ci à la
conférence de Téhéran. Depuis la
disgrâce de Trotsky, il était indubi-
tab lement l'organisateur de l'armée
rouge. C'est grâce a, lui que celle-ci
S été modernisée et renforcée dans
'es proportio ns que l'on sait.

Le comité de défense nationale ,
créé peu après le déclenchement des
ho stilité s avec l'Allemagne en 1941,
tft présidé par Staline en personne.
Outre Vorochilov , en font encore
Partie MM . Molotov . ministre des
affa ire s étrangères , Berj a , rommis-
saire de l'intérieur et Malenkov , se-
crétaire du parti.

Le général Bulganin , qui vient
de succéder à Vorochilov , a fait  une
carrière brillante et rapide. En 1940,
on le voit pour la première fois oc-
cupé à l'organisation de la défense
de Moscou. Peu après, nommé géné-
ral , il conduit des opérations mili-
taire s sur le front central. Bulganin
était jusqu 'à ces derniers jour s re_
présentant du gouvernement sovié-
tique auprès du comité do libération
polonais de Lublin.

Le maréchal Vorochilov
s'occupera-t-il des problèmes

d'après-guerre ?
WASHINGTON , 23 (Reuter). — Des

observateurs politiques à Washington
estiment que le maréchal Vorochilov,
qui vient de quitter le comité de la
défense nationale soviétique , se trou-
ve ainsi entièrement libre pour abor-
der l'étude de l'organisation de
l'après-guerre. U n'est pas impossible
qu'il soit nommé délégué de la Rus-
sie à la conférence pour la sauvegarde
de la paix et au conseil de la sécu-
rité mondiale.

Les troupes blindées françaises
ont atteint les quartiers extérieurs

de la ville de Strasbourg

Vers la libération de la métropole alsacienne

Un violent duel d'artillerie continue de faire rage à la frontière
bâloise - La bataille dans la région de Belfort et de Montbéliard
Q.G. ALLIÉ, 23 (Reuter). — Le com-

muniqué suivant a été publié jeudi
soir :

Les troupes blindées françaises com-
battent en ce moment dans les quar-
tiers extérieurs de Strasbourg. Les
unités de la 2me division blindée
française du général Leclerc sont à
la tête de l'avance du 15me corps
américain. On apprend que ces trou-
pes n'ont eu qu'une légère résistance
à surmonter.

Chef-lieu du département du Bas-
Rhin , sur 1*111, près du Rhin , à 145 km.
au nord de Bâle, Strasbourg, la mé-
tropole alsacienne , compte 220,000 ha-
bitants avec les communes suburbai-
nes. Siège d'un évêché, d'une univer-
sité renommée , Strasbourg est égale-
ment une cité industrielle où l'on trou-
ve de nombreuses filatures , d'impor-
tantes minoteries et brasseries, une
fabrique d'automobiles, etc.

Cité dont les origines remontent à
l'époque romaine , Strasbourg a un
tiassé fertile en événements mouve-
mentés. Devenue française en 1681,
sous Louis XIV, elle devint allemande
en 1871, après un siège mémorable. Lcs
troupes françaises y firent leur entrée
le 22 novembre 1918. Lors de la se-
conde guerre mondiale, l'armée fran-
çaise évacua la ville le 16 j uin 1940.

La vieille ville est des plus pittores-
ques. Le quartier de la Petite-France,
n-i 'entrecoupent les canaux de 1*111, a
conservé tout son cachet du moyen âge.
Parm i les édifices de Strasbourg les
plus connus,- citons son admirable ca-
thédrale, le palais Rohan , la maison
Kammerzell et la « Maison du Cor-
beau », qui a été transformée en musée
alsacien.

Duels d'artillerie
à la frontière bâloise

BALE, 23 (A.T.S.). — La phrase ty-
piqu e des communiqués : « Activité des
patrouilles et duels d'artilleri e » peut
s'appliquer aux opérations qui se sont
déroulées jeudi dans la zone alsacien-
ne. Pendant toute la journée , des ca-
nons postés uu Volkensberg-Hasingue-
Blotzheim ont tonné à intervalles ir-
réguliers, mais, il est vrai , pendant
plus longtemps que le jour précédent.

Des obus sont tombés dans la région
de Friedlingen-Weil. On a pu consta-
ter des destructions de diverses éten-
dues aux fabriques, aux maisons d'ha-
bitation et aux voies de communica-
tions, surtout aux installations ferro-
viaires, et, à l'arrivée de la nuit , deux
foyers d'incendie importants exis-
taient "Tes de Neudorf. Les anciennes
fabriques Geigy, situées à 800 mètres
on aval 'de la frontière suisse, où
s'était établie la plus grande partie
de la garnison allemande de la tête
de pont de Huningue , a été atteinte do
nombreux projectiles. Les canons al-
lemands ont tiré contre les blindés et
les chars antitanks des Français, qui
étaient postés dans la caserne des S.S.
de Saint-Louis et dans les environs.
De nombreux projectiles d'artillerie et
de tanks sont tombés siur territoire suis-
se, sans que lies dommages aient encore
pu être établis exactement.

L'évacuation de la population de
Friedlingen et de Weil se poursuit par
le territoire suisse. Les habitants sont
refoulés sur territoire allemand plus
à l'est.

On apprend de la frontière qu'un
nouveau maire a été nommé à Saint-

Louis. Les autorités ont fait savoir
que le ravitaillement en vivres et en
eau était assuré.

Violente canonnade
dans la soirée d'hier

BALE, 23. — Le feu de l'artillerie
française s'est accru dès le commence-
ment de la nuit dans le secteur de
Haute-Alsace. Il provenait des batte-
ries situées non seulement sur les con-
treforts des Vosges, près de Volkens-
berg, Hasingue . et Blotzheim , maie
aussi des hauteurs de Bartenheim et
il se concentre sur les deux rives et
l'embouchure du canal du Rhône au
Rhin , près de Huningue , et la halle
aux machines des forces motrices de
Kembs, à 10 km. de la frontière suisse.
De gros incendies éclairent le ciel en
direction du nord-ouest , derrière les
collines, et peuvent provenir d'une ré-
gion voisine de Mulhouse. Des forêts
Sont en feu à l'est de Blotzheim.

Au cours de la canonnade de l'après-
midi , quatre projectiles provenant des
chars sont tombés sur territoire suisse.

Les 3rae et 7me armées
américaines

opèrent leur jonction
Q. G. DE LA Sme ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 23 (Reuter). — La 3me armée
américaine du général Patton et la
7me armée du général Patch ont opéré
leur jonction dans le voisinage de
Sarrebourg.

LE GÉNÉRAL
DELATTRE DE TASSIGNY

commandant en chef des forces fran-
çaises qui ont forcé l'entrée de la

trouée de Belfort.

50,000 soldats allemands
menacés d'encerclement

QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ, 23
(U.P .) — La manœuvre en tenaille dé-
clenchée contre les 50,000 hommes de
troupes allemandes concentrés entre
le Haut-Rhin et les Vosges a abouti à
un plein succès pendant ces dernières
douze heures. En effectuant leur jonc-
tion dans la région de Sarrebourg, lea
unités de la 3me et de la 7me armée
américaine ont fermé une nouvelle
poche isolant complètement d'impor-
tants contingents de la Wehrmacht.
La 19me armée allemande étant prise
dans un étau au sud de Strasbourg,
entre les colonnes de la 7me armée amé-
ricaine et la Ire armée française, tout
le dispositif de défense adverse dans
l'est de la France s'est effondré. La
situation est particulièrement critique
pour les Allemands aux abords du
bassin de la Sarre, où les éléments de
la Sme armée américaine ont atteint,
après une avance de 4 km., la localité
de Rohrbach , à 15 km. au sud-est de
Sarreguemines, tandis qu 'ils s'appro-
chaient, dans un autre secteur, à moins
d'un kilomètre de Kesslingen.

La situation dans
le secteur d'Alsace-Lorraine

vue de Berlin
BERLIN, 23 (A.T.S.). — Le porte-pa-

role militaire a déclaré jeudi à la con-
férence de la presse étrangère qne les
Américains n'avaient pu réaliser que de
minimes progrès dans le grand secteur
d'Aix-lia-Chapelle. En revanche, les orpé-
rations menées par la Tme armée améri-
caine et ia Ire armée française en Lor-
raine et en Alsace sont en corrélation.
La 7me armée américaine exerce une
très forte pression smr le col de Schir-
meck et dans le secteuir de Saverne en
direction de Strasbourg. Devant la Ire
armée française, trois divisions opèrent
pour leur propre compte dans le secteur
de Mulhouse et se dirigent vers le nord,
soit aussi vers Strasbourg. On en con-
clut que le commandant de la division
française qui a réussi à percer espère
pouvoir obtenir sa jonction avec les
trompes américaines dans le secteur de
Strasbourg. Le gros de la Ire armée
combat encore dans le secteur de Bel-
fort où quelques garnisons allemandes
sont encore dans la ville, dans la ci-
tadelle et dans quelques ouvrages for-
tifiés de l'extérieur.

On attache à Berlin une importance
particulière au verrou posé par lea
troupes allemandes entre Belfort et
Altkirch, en direction dm sud , jusqu'à
la frontière suisse près de Délie. On dit
que ce verrou a pu être renforcé entre
temps et que les communications entre
les colonnes françaises qui ont percé
et qui avancent au delà de Mulhouse
avec leurs arrières sont interrompues.
On conteste à Berlin que des troupes
allemandes soient cernées dans la ré-
gion de la trouée de Belfort.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La contre-attaque allemande
entre Belfort et l'Alsace

aurait abouti à un échec
Notre correspondant à la frontière de

l'Ajoie nous téléphone :
La contre-attaque allemande entre le

territoire de Belfort et l'Alsace est for-
tement contenue. Les Français procèdent
au nettoyage des forêts encore occu-
pées par les Allemands. Leur très forte
artillerie tire surtout sur les parties
les Plus épaisses des bois. Dès que l'in-
fanterie se heurte à un obstacle im-
portant , l'artillerie entre cn action pour
détruire la résistance. Le souci primor-
dial du haut commandement vise à mé-
nager la vie des soldats.

Selon une information qui n'a pas
encore été officiellement confirmée, la
contre-attaque allemande partie du
pied des Vosges en direction du canal
du Rhône au Rhin et de la frontière
suisse a échoué surtout par manque de
véhicules motorisés. Le couloir entre le
canal du Rhône au Rhin et la frontière
suisse par où s'est engouffrée l'armée
motorisée du général Delattre de Tas-
signy est maintenant solidement tenu
par les Français. Les voles de commu-
nication sont très surveillées et proté-
gées.

Dans la région de Montbéllard et de
Belfort. la libération n'a pas donné
lieu à des représailles violentes contre
les collaboratlonnlstes. Les officiers
français veillent scrupuleusement à ce
qu'aucun excès ne soit commis. Tous
les accusés ct coupables sont déférés
à la justice régulière. Les officiers vell-

Une vue de Belfort, où de violents combats font encore rage

lent aussi à une stricte application des
lols de la guerre dans les combats.
Afin d'éviter toute exécution sommai-
re de la part des troupes marocaines,
une prime de 1000 fr. est donnée à ces
soldats pour chaque prisonnier amené.
Le» Marocains combattent farouche,
ment, armés de gros couteaux recour-
bés.

Les Allemands pratiquent autant
qu 'ils le peuvent une guerre de guéril-
la. Un groupe d'entre eux a pu se fau-
filer à travers les bols et à la faveur
du mauvais temps près de Délie où ces
soldats ont tué un colonel français.
Plusieurs officiers qui entouraient leur
chef ont été blessés.

Le maire de la commune de Courte-
levant , village tout près de la frontlè.
re suisse, a été fusillé par les Fran-
çais pour avoir caché chez lui un co-
lonel allemand.

La situation à Belfort
A Belfort , les Allemands tiennent en.

corc trois forts, dont l'ancienne cita-
delle dominant la ville et ceux de E_op-
Pe et de la Justice. Ils tirent sur la
ville. Les habitants vivent terrés dans
le8 caves. Ils n'ont pas d'autre ali-
mentation que celle qu'ils reçoivent des
soldats alliés. U n'y a plus de service
régulier d'eau , de gaz ct d'électricité.
La ville n'est, jusqu'à présent, que peu
endommagée.

LE SORT DE L'INITIATIVE
POUR LA PROTECTION DE LA FAMILLE

Avant la session
de décembre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans dix jours, les Cliambres fédé-
rales entreront en session. Le Con-
seil national devra , notamment , se
prononcer sur l'initiative pour la
protection de la famille et .sur le con-
tre-pr ojet élaboré par Je Conseil fé-
déral. Il paraî t  acquis, dès mainte-
nant , que les députés donneront leur
préférence au texte gouvernemental .
Nous tirons cette impression non
seulement des débats de la commis-
sion qui a siégé, il y a deux semai-
nes, à Lugano , mais aussi des avis
donnés par les cantons et Jes gran-
des associations économi ques , op i-
nions qui sont résumées dans j e vo-
lumineux rappor t du Conseil fédérai!
publi é le 10 octobre dernier.

En effet , si la p lupart des gouver-
nements cantonaux approuvent le
principe même de l ' ini t ia t ive , plu-
sieurs d'entre eux — et non des moin-
dres — font de sérieuses réserves
sur les dispositions de détail. Ainsi ,
les autorités zuricoises ont mis elles-
mêmes en chantier une loi t endant  à
protéger la fami llle. Elles at tendent
donc la tour nure que prendra la dis-
cussion sur le terrain cantonal. Ar-
govie ne croit pas à l'efficacité des
¦mesures proposées par l ' ini t ia t ive fé-
dérale : « Une protection efficace ne
peut consister dans la simp le allo-
cation de primes pour enfants. Elle
suppose un ensemble de mesures
d'Jiygiène sociale.» Saint-Gall récla-
me un article constitutionnel laissant
« aux institutions économi ques et à
l'initiative privée une liberté suffisan-

te dans I action qu'elles exerceront
avec le concours des cantons et des
communes ». Pour Tliurgovie, il suf-
firait d'insérer dans la Constitution
un article autorisant la Confédéra-
tion à encourager et à soutenir l'ini-
tiative des cantons dans le domaine
de la famille.

Deux cantons même, Vaud et Neu-
châtel , se déclarent opposés , par sou-
ci de fédéralisme, à une intervention
de la Confédération. Le Conseil
d'Etat vaudois écrit notamment :
« Nous estimons que la protection de
la famille est une de ces tâclies que
les cantons sont infiniment plus aptes
à remplir que la Confédération et qu 'il
n'y a pas de domaine où le fédéra-
lisme doive être mieux respecté, les
particularités des mœurs, des condi-
tions d'existence, des coutumes , des
confessions , des langues y jouant un
rôle prépondérant . Seuls les canlons
paraissent dès lors à même d'agir en
tenant compte de ces particu larités.
Centraliser en main de la Confédé-
ration les mesures tendant à la pro-
tection de la famille ne pourrait, se-
lon nous , que favoriser l 'émigration
intérieure déjà grandissante et faus-
ser par là même l'équilibre indis-
pensable entre les diverses régions
de la Suisse. » Neuchâtel est tout aus-
si catégorique : « Les interventions
en faveur de la famille touchent à un
grand nombre de qu estions si diffé-
rentes que nous ne voyons pas com-
ment on pourrait envisager l'appli-
cation satisfaisante de dispositions
unifiées .» G. P

(Lire la suite en septième page)
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGCAYENSIS » 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, arthritique»,
laites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-'
cure : Fr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. B U 4 4
i i n

Institut BONARDO
(Ma8iesy0nnP2KZ) Masseurs-pédicure &S
Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose, névrite,

Madame B. TRIPET
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

DE LA MATERNITÉ DE BERNE
ayant grande pratique, se recommande pour ac-
couchements, soins et veilles. Prerid des pension-
naires. — S'adresser à Saint-Biaise, Tilleul No 19.

r *VS\L  V' /T' (jj«sn
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PRÊTS
Discrétion absolue, de
300 à 1600 fr. à TOUTE
personne solvable, à des
conditions Intéressan-
tes. Petits rembourse-
ments mensuels. Eta-
blissement sérieux et
contrôlé. Consultez -
nous sans engagement
ni frais. Timbre-répon-
se. Références à Neu-
châtel. — BANQUE
GOLAT & Cie, Paix 4,
LAUSANNE.
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radios locations 1
conditions avantageuses i

hug &. Cie musique neuchâtel |

—MMm^aa*um.ir**tmss~mms *̂ saÊmsi *m *———m m 
i\t \\MmmsmÊSvmm*wmwi*&miammmmsmi—m————

Dames, messieurs, 10-130 fr.
E CHARI.KT. sons le théâtre

Beau choix
de cartes de visite
A prix avantageux

an bureau dn tournai

V

PUBLIE CETTE SEMAINE

< LA GUERRE DES MONDES DANS LE CIEL DE LEYTE ;
; par Robert Sherrod,

correspondant spécial sur le front du Pacifique

LES ALLIÉS PÉNÈTRENT EN ALSACE
par Eddy Bauer

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :
COMMOTIONS, par XXX

FÉDÉRATION ATLANTIQUE, par Charles Burky \
J A propos d'un livre d'E. Lugin : MESSIEURS, LA FRANCE !

' Des chroniques de Pierre Girard , E. Jaques-Dalcroze, H. de 3
V Ziegler, F. Fosca, Jason, G. Caspari, Jack Rolland , etc...

LA BLESSURE SECRÈTE, grand roman de Robert de Traz

Une nouvelle inédite de Robert Loup : LE REGARD ENCHANTÉ

Les pages des échos romands, des lettres, des arts, des spectacles,
de la femme, des jeux et des sports.

Des photographies et les dessins de Varé, Jeanne Merz, H
Fontanet , Grobéty, etc... ':;

I Jeune commerçant
suisse allemand , ayant déjà travaillé en Suisse !
romande, connaissant a, fond tous les travaux de
bureau , la comptabilité et la correspondance alle-

if mande, cherche PLACE STABLE. Certificats et
références & disposition. Entrée à convenir. —
Offres écrites sous chiffres J. O. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ •
• • • '

• -

Suisse allemand , commerçant, 22 ans, avec de
bonnes notions de la langue française, chcrclie
travail , comme

EMPLOYÉ
dans industrie ou commerce, pour se perfectionner.
Salaire modeste. — Adresser offres à Anliker R.,
rue du Cliâtelet , Payerne.

Famille de trois personnes adultes cherche, pour
entrée Immédiate à Neuchâtel , une

bonne à tout faire
capable , propre et bien recommandée. Oages : 100 fr.

A la même adresse, on cherche une

volontaire française à Zurich
pour conversation française. Il serait donné en échange
leçons de langue allemande. Quelques travaux de ménage
le matin. Libre tous les après-midi. Vie de famille.

Demandez l'adresse du No 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
Pour date à convenir , nous offrons place stable

à vendeuse qualifiée , qui serait mise au courant
de la chaussure. — Adresser offres écrites à
« La Rationnelle », Hôpital 11, Neuchâtel.

Pensionnat au bord du lao Léman cherche une Jeune

insfitufiffice capable
et expérimentée pour enseigner le français , si possible
sportive. Place d'Interne stable. On accepterait aussi
demoiselle au pair. — Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffres 17.428 O. il Publlcitas, Lausanne.

AVIS
D»y- Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres. U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer;
U taut  répondre par écrit
• era annonces-la et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
lur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chi f-
fre» s'y rapportant~*T~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
itre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
•lnon celle-ci «era expédiée
non affranchie

Administration
de la

FEUILLU D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre, tout confort.
Tél. 5 10 91.

Belles chambres meu-
blées, confort et une gran-
de non meublée au soleil ,
salle de bains, téléphone,
avec pension soignée chez
dame seule. Beaux-Arts,
entrée Pourtalès 13, ler à
gauche.

Jeune fille de Î8 ans,
fréquentant l'Ecole supé-
rieure de commerce, cher-
che
CHAMBRE et PENSION
dans une bonne famille de
Neuchâtel ou environs où
l'on parle exclusivement le
français, comme seule pen-
sionnaire Adresser offres
écrites à ' P. S. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On ohrarche s, louer

appartement
ou maison familiale
tout confort, de six piè-
ces, avec petit Jardin si
possible, dans les environs
Immédiats de Neuchâtel. —
Faire offres par écrit à
O. L. 788 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche pour
tout de suite une
chambre meublée

avec confort. — Offres dé-
taillées â case postale 122,
Neuchâtel gare.

On cherche
pied-à-terre

Indépendant, libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à T. D. 798 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter une

boucherie-charcuterie
Faire offres écrites avec

conditions et contingent
sous B. C. 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande â louer

boucherie-charcuterie
pour date à convenir. Fai-
re offres écrites aveo con-
ditions et contingent sous
A. B. 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour fin novembre, une

CHAMBRE
Indépendante, non meublée
(mansardée) ou non. —
Adresser offres écrites à
L. R. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche urne

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage et éventuelle-
ment servir au café un
Jour par semaine. Adresser
offres écrites sous J. F. 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant travailler seule.
Bons gages pour personne
capable. — Adresser offres
écrites à B. J. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
pour courses après les heu-
res d'école. — Se présenter
au magasin de modes Lu-
cy, Seyon 2.

Place pourvue
MERCI

C. PALLAN, Cudrefin

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel >

un Suisse sous la pourpre
Roman historique

par 49
RUDOLF TltAIIOLD

Traduction française
de Léon Granger

La comtesse Orsini s'écrie alors
Spontanément :

— Quel dommage que votre Emi-
nence ne soit pas devenue pape...

Avec moins de franchise, mais
non sans une forte conviction , le car-
dinal répond à la comtesse :

— Au contraire ! J'ai ainsi plus de
liberté. Je m'adresserai à l'assem-
blée comme je l'ai fait si souvent
dans mon pays. Les nobles , Jes ri-
ches formeront une sort e de Jands-
gemeinde devant laquelle je m'expli-
querai. Ils doivent avant tout four-
nir l'argent nécessaire, afin qu 'une
plus grande sécurité puisse être don-
née à Rome. Sécurité pour tous les
Romains ! Je maîtriserai les bandits ,
les pêcheurs en eau trouble , tous
ceux pour qui plus rien n'est sacré,
et cela rondement. Mais nous devons

être unis. Vous devez avoir confian-
ce en moi qui ne veux que votre
bien.

La comtesse résolue, se tourne
vers Chigi :

— Vous avez entendu , Maestro
Agostino ! Qu'en dites-vous ? Parlez!

Devant la ferme décision de la
comtesse, aucune échappatoire n'est
plus possible. Chigi fait tout d'abord
une aimable courbette et dit :

— Le cardinal est homme d'action.
Il a prouvé suffisamment ce don;
il est capable. Certainement je veux
aussi faire ce qui m'est possible.
Donc , une grande assemblée...

Mathieu perd patience :
— J'ai déjà dit : nous devons d'a-

bord rédiger une liste de ceux que
nous voulons inviter. D' abord les
riches, puis les bourgeois aisés, en-
suite les artisans. C'est là ce que
nous devons élaborer.

La comtesse n'a pas un instant
d'hésitation , veut se mettre aussitôt
à l'œuvre :

— Nous allons nous mettre à l'œu-
vre , Agostino. Entrons tout de suite.
N'est-ce pas Eminence ? Nous pou-
vons faire cela ici.

La décision de la comtesse enchan-
te le cardinal.

— Naturellement , je suis tout dis-
posé...

Chigi objecte :
— Cependant j' avais fait préparer

ici un léger repas...

Résolue , la comtesse secoue éner-
giquement la tête et commande :

— Non , non I Nous voulons nous
mettre à l'œuvre aussitôt, rien ne
doit nous retenir...

— Mais tout est prêt pour le repas.
La comtesse ne veut rien savoir :
— Maestro , la nourriture est cho-

se secondaire 1 Son Eminence com-
mande et nous obéissons I

Il s'ensuit quelque flottement , mais
la comtesse impose sa volonté. Ils
entrent dans la maison et établis-
sent la liste. Mathieu se rend faci-
lement compte à quel point Chig i
y tient peu. Mais la comtesse Orsini
s'est si enthousiasmée de son pro-
jet qu 'il ne peut laisser s'éteindre
cette flamme. Chigi doit , bon gré ,
mal gré, coopérer. A table , la con-
versation roule uniquement sur ce
sujet. Mathieu ne voudrait toute-
fois , à la première rencontre , n'invi-
ter que ceux dont il peut attendre
quelque chose. Le principal est qu 'on
l'appuie énergiquement. Entre temps
le soir est venu. Le cardinal et son
neveu prennent congé. La comtesse
quitte Mathieu en disant :

— Je n aurai de cesse que j e n'aie
prouvé à votre Eminence que j e puis
aussi faire quelque chose pour la
grande œuvre dont j'ai compris à
présent l'importance. Nous devons
gagner tout Rome à cette cause. Et
cela sera , Eminence 1

Le cardinal retourne au Belvédère

du Vatican , non en carrosse doré,
mais dans une simple voiture à deux
chevaux. Le chancelier Lang l'at-
tend au palais papal avec les nou-
velles et les écrits qu 'il doit enco-
re soumettre au régent. Pendant
qu 'il règle ces affaires, Schiner ne
laisse pas son neveu inactif , mais
le délègue au magister Gebwyler
afin qu 'il travaille avec lui. Bien
que la soirée soit avancée, Matliieu
no laisse aucun loisir au chevalier
de Saint-Jean. Il doit lui rendre
compte de ses conversations avec
les dames de chez Chigi. Pierro ne
racontant que des futilités , son on-
cle l'interrompt bientôt :

— La comtesse Orsini , dit-il , ne
peut plus se faire admirer et jouer
la Bolladonna comme autrefois. Elle
le sait bien. Ma proposition fut la
bienvenue. Je crois qu 'elle tiendra
parole et me rendra un signalé ser-
vice. Ton devoir consistera à lui ma-
nifester en mon nom beaucoup d'é-
gards. Tu veilleras à ne pas laisser
s'éteindre chez elle le bel enthou-
siasme dont elle est animée. Il faut
qu 'à son retour le Saint-Père voie ce
que j' ai fait pour Rome.

Pierre répond avec sérieux :
— J'espère fort , mon honoré oncle ,

que tu seras content de moi , bien que
je ne possède pas ton éloquence.

Mathieu précise :
— Avant tout il faut de la volon-

té. Nous devons avoir pleinement

Cette provisoire bêtise contre laquel-
le j'ai en vain commencé à protes-
ter il y a trois mois. Ces faibles cer-
velles se laissent leurrer comme des
enfants. Pouah ! Je ne peux même
plus en parler.

— Nous savons pourtant ce qu9
nous avons à faire. Ne nous laissons
donc pas arrêter...

Mais Schiner ne se contente pas &
si bon compte :

— On va de nouveau nous tomber
dessus, nous calomnier , nous quali-
fier d'avocats retors, nous susciter
des difficultés.

Medici reste calme , ajuste sa ba-
rette , laisse un fin sourire effleurer
ses lèvres :

— Venise est beaucoup plus imP01''
tante ! Là nous ne pouvons à aucun
prix laisser les choses se gâter, de-
venir irréparables , contrairement a
l'« accord provisoire » qui te pèse
sur l'estomac.

Mathieu ee frotte les mains, rt"
craquer les jointure s, puis dit :

— Si nous n'étions pas là, ces
vieillards se laisseraient combler,
jusqu 'à en étouffe r, de magnifique
promesses par la Signoria. Ils sem-
blent sourds et aveugles. Venise s*
sent sûre d'elle , grâce à ses lagunes
et aux richesses qui lui vaut son tra-
fic mondial.

(A suivre.)

conscience que l'homme est capable
de grandes choses, s'il se donne tout
entier à l'œuvre qu 'il s'est assignée.

SESSION DU SACRÉ-COLLÈGE

La session des cardinaux présents
à Rome tire à sa fin. Le cardinal
Santa Croce s'éponge lentement , cé-
rémonieusement le front en sueur
avec un foulard de soie. Son collè-
gue Cesi transpire moins, mais trou-
ve aussi que cette année la chaleur
est précoce , la première moitié de
juin étant à peine passée. Le car-
dinal délia Valle ne se plaint pas,
mais a cependant la nuque moite .
Schiner a aussi eu chaud , mais pas
à cause du temps estival , au contrai-
re. La chaleur lui convient , mais les
vieux prélats lui ont une fois de
plus donné fortement sur les nerfs.

Mathieu traverse les salles avec le
vice-chancelier Giulio Medici ; il se
détend en disant :

— J'ai de nouveau perdu un temps
que j' eusse pu consacrer à des cho-
ses plus utiles.

— Moi de même. On remplit ainsi
son prétendu devoir... Medici hausse
les épaules.

— Ces vieillards mie paraissent
tout simplement incapables de pen-
ser. De compréhension , il n'en est
pas question. Une fois de plus Santa
Croce s'est mis à ergoter sur l'accord
provisoire avec le duc d'Urbino.

MATHIEU SCHINER

Sféno-dacfylo
est demandée par bureau
privé; entrée le 3 Janvier
1945. Préférence sera don-
née à personne ayant de
l'Initiative et des connais-
sances de la langue alle-
mande. Faire offres écri-
tes sous chiffres W. W. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de, de 22 ans, gentille,
cherche place de

sommelière
débutante, dans café, ou
comme femme de chambre
pour se perfectionner dans
la langue française. Entrée
ler décembre. Ecrire à S. M.
799 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne
de confiance, cherche tra-
vail dans établissement,
ntïttoyages, etc. — Adresser
offres écrites à D. C. 792 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu mardi soir, entre
18 h. et 18 h. 30 une

montre avec bracelet
en caoutchouc rouge, par-
cours collège des Terreaux-
Bolne. Contre récompense,
téléphoner au No 6 16 37,
Neuchâtel.

Dame seule avec bébé
cherche, pour le 15 décem-
bre, une

JEUNE FILLE
au pair. Bons traitements.
Argent de poche. Occasion
de faire du sport. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Mme Brigitte Horn,
«Forest-Vlew», Davos-Platz.

HïTUîPI 4 1 ïX êv* lil 'sMH *

Jeune homime de 15-16
ans trouverait place d'ap-
prenti

boulanger-pâtissier
dans commerce avec Instal-
lation moderne, ainsi qu'un

commissionnaire
de 16 & 20 ans. Vie de fa-
mille et travail réglé. Of-
fres à P. TJtinger, Gundel-
dlngerstrasse 391, Bâle.

Jeune homme ayant des
dispositions pour le dessin
trouverait place d'apprenti

dessinateur-architecte
Etudes secondaires si pos-
sible; époque à convenir.
Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne consciencieuse
se chargerait da

travaux de couture
lingerie simple, ou raccom-
modages, & faire chez elle.
S'adresser è> Mme A. Leuba,
Trols-Portes 18.

M A R I A G E
Jeune homme dans la

trentaine, ayant très belle
situation, désire faire la
connaissance d'une Jaune
fille sérieuse, de 20 à 28
ans, en vue de mariage.
Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion
d'honneur assurée. Ecrire
sous D, S. 800 à case poe.
taie 6677, Neuchâtel. 
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0 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
0 Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

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

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1O00.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos frais.

Timbres-poste
Estimation et achat û'ob.
Jeite Importante, i. Blanchi
Zolllkon-Zuridi. SA 16203

J'achète toujours ae,
vieilles

semelles
crêpe

Haute prix. Carte pastels
suffit. Seront cherchées.
E. Berger, rue des Mar.chandlses 5, Bienne.

On cherche a acheter
d'occasion un bon

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

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus nanti
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 6 48 80. +;

Vieille argenterie
BIJOUX CSAGgS

PLATINE , OB et ABOBffI
Pendules nenchatelolm
anciennes, achetées an {lu

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-a-vis du Temple dn bai

Dr W. Racine
DE RETOUR

Agriculteur demande &
emprunter

3000 fr.
Bonne garantie ; intérêt

en marchandises. Adresser
offres écrites à A. G. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

Papier crêpé
50 teintes différentes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11



A vendre équipement de

hockey sur glace
jo it : casque, couchères,
culssettes, coquille, Jam-
bières, bas-guêtres (pure
laine), crosse, grandeur
moyenne. (Le tout état de
neuf.) Cédé à 90 fr . Valeur
en magasin 125 fr . Even-
tuellement patins aveo
chaussures No 42 (usagés)
C.C.M. S'adresser à E. Per-
rinjaquet, boulanger , Tra-
vers ( Neuchâtel ).

A vendre
chambre à coucher neuve
avec literie, bureau trois
corps ancien, divan turc,
armoire à glace Ls XV, ta-
ble-bureau d'enfant, accor-
déon diatonique, quatre
cbalses cannées, livre de
médecine, pendule, potager
émalUé « L e  Rêve », machi-
ne à coudre aveo moteur,
vaisselle, tapis. — Deman-
der l'adresse du No 797 au
bureau de la Feuille d'avis.

Skis, vélos
Vélos de dame, d'homme

et un .pour enfant de 6 à
10 ans, en parfait état. On
réserve. Demander l'adres-
se du No 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans les magasins"
spécialisés /
vous obtenez W idélicieux
petits « blgrprnent bon »
qui économisent le beurre.
Ils sont/ toujours frais ,

grâce/4 la forte vente.

A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

A vendre
Un fourneau « ESKIMO »,
six poules « Leghorn ». —
S'adresser à Bel-Air 1, au
rez-de-chaussée.

A vendre d=ux

porcs
pesant environ 50 kg. —
S'adresser à P. Wyss-Feuz,
Corcelles, tél. 6 12 82.

FOURNEAUX
économiques, brûlant tous
combustibles, avec bouches
a chaleur, sont a vendre.
Auvernier No 2.

En tête du progrès...
BIRDS EYE, marque mondiale réputée pour
sa qualité offre ses Jégumes, fruits et jus de
fruits surgelés dans les bons magasins

suivants :

A vendre tout de suite
d'occasion un

potager
« Aga » en bon état. — De-
mander l'adresse du No 789
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, un petit

potager à bois
« Le Rêve », deux trous,
avec tuyaux et deux mar-
mites, le tout en parfait
état. — S'adresser dès 14
heures, Champ-Bougin 36,
2me à droite.

OCCASION
Potager à deux trous,

émalllé, en parfait état. —
Soldes et occasions Ch.
REMY, Fausses-Brayes 7
Tél. 5 12 43

SKIS
Occasions

Longueurs 185-215 cm., frêne et hickory,
à liquider :

avec fixation à ressort , depuis . . 24.50
avec fixation à câble, depuis . . 35. "

Hickory 100% depuis 30.-

SKIS SUISSES i:
Fabrique d'articles en bois

Noiraigue
Tél. 9 41 32

OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Porcs
de trois mois, à vendre. —
S'adresser à Jean Dardel,
Colombier.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 45

NEUCHATEL

Les produits BSOKOSMA - Crème au citron
Crème nourrissante mi-grasse, au Jus de
citron, pour les soins des mains et
pour combattre un teint foncé, brouillé.

^
-~J)  Le tube Fr. 1.65, en vente

au magasin Ay
*v€ JÊ£_f w€M vis-â-vls de

^^^̂ ymm^̂  l'hôtel Communal

Administration: 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Prestidigitateur !
A notre époque de restrictions, le près- j  ̂ Q\ KA

tidigitateur est un homme heureux. -WWT)̂  ÊJ 
i \̂--é r̂ ' y

Songez donc ! Sans coupon, il vous ©Ç Ĵj?? Ç f̂r  ̂ &^JI  -̂ï \
fait sortir d'un sac où il n'y a rien des >y>/ £ H Ja ^
œufs à la douzaine. _̂_ 7x

^ <f8§|""jO
Veut-il s'accorder un extra et corser f̂la m^^sm ïlË^
son bouillon dominical d'un poulet de &̂té1Ë$SÊœFl / l  f"l89
grain, il frappe trois coups de sa ba- \ l /  J|| \\fl///2
guette magique sur un chaudron, allu- EifllPJi > ^*
me une flamme de Bengale , prononce vS  ̂ Kn|ll _f_r
deux ou trois paroles dont seul il a le ^S-/ r ^̂ mœ*&
secret et le poulet apparaît . rig s f è y  I _ 

ffP^^̂ jÊâj^?
A-t-il soif, il transforme à votre barbe f f / \\ * / / vTJ L̂fi /̂fi /
un verre d'eau en vin. \i K/ |\/ // ssf/  ̂ / u_/
Lui manque-t-il une pièce de cent sous \$}J j \  P j Vlr Vil \J A i l
pour terminer le mois, il vous la sort, Fi j  / l  IA \ \ \V  \ iKr ( i l  I
à votre nez, du nez de son voisin... *V̂ S I / \\ \ ^̂ 3"̂ \ ljî
Le prestidigitateur est un veinard I
Oui, m a confié un de mes amis très ma pièce de cent sous est la dernière
fort en tours de passe-passe. En prin- qui me restait pour atteindre la fin du
cipe, tu as raison. Mais aujourd'hui , je mois et l'on n'est que le quinze... ! »
suis bien forcé de te l'avouer : « Mes Chez Excelsior, pas de tour de passe-
œufs sont en ciment armé ; mon poulet passe, pas de poudre aux yeux : le
de grain, je l'ai payé le prix fort au complet qui vous est livré n'a été l'objet
marché ; mon vin est celui du bistrot d'aucun truquage ; la marchandise cor-
d'à côté ou fabriqué chimiquement ; respond à celle que l'on attendait I

^?*L Un « Excelsior »

t 

plaît et satisfait
II plaît par sa ligne d'une belle
élégance. II 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

L————--—ï———mm -̂^~—^————.——_m__________ _̂
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^C O N F E C T I O N

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

r 1SERVIETTES
D'AFFAIRES

Le plus grand
assortiment
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c/Ke***yf iâ2ëd.
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En vente cliez : H. PAILLARD, Horlogerie-Bijouterie, rue du Seyon 12, Neuchâtel

Novs mettons en vente
ponr dômes

Richelieu
semelles caoutchouc pneu 19.80
Un lot d'après-ski 19.80
Un lot d'après-ski,

semelles de liège 29.80
Caoutchoucs, pour talons

de 5 cm. de haut, 35 à 38 11.20
Snow - boots pour talons

de 5 cm. de haut, 35 a 38 17.80
Souliers de sport , semelles

Wybram, N° 37 à 39

J. KURTH, Neuchâtel

I CADEAUX 1

M ''̂ M
RÔTI DE BŒUF̂ ijk

&?%%$ BIEN RASSIS «gl®

Hf CUISSOT llll
|$gg RUMPSTEAK |
HH FAUX FILET Ë W
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LUH
_ Notre plume-réser-
_  voir pour dames ,

I

tfun goût parfai t ,
est fabr iquée  dans
des teintes discrè- I
tes. A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de fa-
brication : matière
incassable, remplis-
sage automatique
par bouton - pres-
sion, plume or li ,
carats. Son prix
est toujours de
12 f r .  50.

Nous possédons
encore quelques
porte-mine assortis.

(f âeymoru)
PAPETERIE

m Rue Saint-Honoré U

SOCIÉTÉS
Billets de TOMBOLA,

prix d'avant-guerre

Maison G. Gerster
Saint -Maurice 11,

Neucliâ tel

I 

Superbes

Trousseaux
de 1res qualités, draps
ivec broderies de
Saint-Gall, beau ba-
zin, etc

I Fl. ft-
I L i v r a b l e s  tout de

Kg suite ou à convenir.
WÊÊ Demandez échantll-

I .ons case postale 168,__ Bienne 1.

A vendre une

poussette de chambre
état de neuf. S'adresser :
Draizes 40, Vauseyon, ler
étage.

A vendre un bon Jeune

bœuf de travail
ainsi que

porcs
de 3 mois chez Maurice
Ruchti, Engollon.

ANCIEN
Petite commode, argen-

tier, fauteuils , table à al-
longes, table à Jeux, petit
coffre, armoire, à vendre,
Sablons 51, 1er à gauche.
Tél. 5 10 91.

A VENDRE
un potager à bols, un ré-
chaud à gaz «Le Rêve »
ainsi qu'une baignoire en
tôle galvanisés. S'adresser
le soir, après 19 heures,
Parcs 19, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion

deux beaux lustres
en parfait état. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse
sous chiffres P 4'52 N à
Publlcitas, Neuchfttel.

Pour 
votre Noël

Un beau portrait de
votre enfant sera un
souvenir de choix.
Adressez-vous a la

PHOTO
ATTINGER

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

Spécialistes des por-
traits d'enfants.

VOYEZ NOS VTTRINES

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Grand choix
. d'articles

en tous genres
à prix modérés

*********-m-m-m******-***-m----m *************** m

trisa f f i o r i a

Choix énorme dans toutes
les formes et A a
teintes, depuis ~Q*m

Grandes facilités
de payement chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit sur

demande



A UTOUR DE PLATON
Sur une œuvre de M. René Schœrer

Comme on le sait , il n 'y a guère de
penseur, au sujet duquel les commen-
.tateurs aient jamai s  réussi à se met-
tre entièrement d'accord . C'est que
chacun , plus ou moins, introduit et
projette ses préoccupations person-
nelles, ses idées favorites , à l'intérieur
de l'œuvre qu 'il se propose d'expli-
quer. Mais avec Pla ton , le problèm e
est plus compliqué qu 'avec aucun au-
tre. D' une part , en effet , le platonis-
me ne se présent e nullement à nous
comme une doctrine une et hiérarchi-
que, mais il se situe sur plusieurs
Plans de pensée , superposés les uns
aux autres. Sur Je plan inférieur,
•c'est-à-dire dans Je domaine du de-
venir, il n'est pas question d'établir
des vérités, des certitudes ; les appa-
rences ne donnen: lieu qu 'à des sup-
positions ou à des mythes. Le plat o-
nisme n 'est donc pas un réalisme ; le
rythme de cette pensée consiste tou-
jours à « renvoyer» d' un plan infé-
rieur à un plan supérieur, sans ja-
mais s'arrêter à aucun d'entre eux.
Lo platonism e est donc, comme on
J'a. dit très justement, uno sorte de
théologie négative.

Aussi la méthode adoptée par M.
René Schœrer dans son nouveau livre
int i tulé  « Dieu , l'homme «t- Ja vie
d'après Platon » (1) conviiendrait-elle
beaucoup mieux à une  doctrine com-
me l'aristotélisme, où l ' inférieur ap-
puie et soutient Je supérieur. M.
Schaerer, en effet , considère Placon
« globalement », comme si sa pensée
formait un tout bien défini , toujours
identique à lui-même. La méthode
'usuelle , qui consiste à suivre Platon
de dialogue en dialogue, eût mieux
servi M. Schaerer, en lui permettant
de reproduire le progrès, le dévelop-
pement, l'évolution même de cette
pensée.

Pour Platon , il n'y a de vraie lu-
mière que dans le monde des Idées ;
dans ce monde-ci , qui appartient au
devenir et à la corruption, 11 n'y a
pas place pour la science. Devant les
réalités de la vie, le philosophe res-
tera donc toujours hésitant et em-
prunté. Comme Je dit M. Schaerer,
le dialecticien « ne con naî t que des
hypothèses. Tant que le Bien n 'est
pas atteint en lui-même, toute vérité
demeure, pour lui , sujette à caution ;
c'est le règne du doute, doute provi-
soire, certes, où le pour l'emporte sur
le contre, puisqu'on ne cesse de croi-
re au Bien et d'y tendre, mais d'où
O'on ne sort pas » (p. 113). C'est en
quelque sorte en manquant le bue
qu'il vise, que le platonisme réussit
à l'atteindre. « Ainsi s'explique le sen-
timent que Socrate donnait à ses au-
diteurs, er que Platon laisse à ses
lecteurs, de n 'êtra jamais à la ques-
tion , mais toujours ailleurs » (p. 114).

Si le mode d'exposition adopt é par
M. Schaerer l'amène parfois à trahir
l'élan général du platonisme, il en
donne cependant pour le fond une

image exacte et fidèle. Grand con-
naisseur de Platon , M. Schaerer s'est
proposé cette fois d'étudier le sort de
l'âme humaine, éternelle par essence,
engagée dans la matière où ©lie se
souille, désireuse de retrouver sa pu-
reté première. C'est donc toute l'his-
toire de son union avec le corps qu 'il
nous retrace, union malheureuse cer-
tes , car si la raison Ja pousse à re-
monter vers le Bien , la concupiscence
la plonge dans le désordre et l'anar-
chie. Heureusement, dans bien des
cas, la partie irascible de l'âme se
range aux côtés de la raison et obli-
ge le « monsire » à rentrer, ses griffes
et à se tenir tranquille.

Parmi les pages les plus actuelles
de cette étude, figure Ja description
qui mène de l'aristocratie, en passant
par la timocraitie et l'oligarchie, à la
démocratie e>! f inalement  à la tyran-
nie. Selon Platon , le régime démo-
crat ique , de même que l'individu , qui
a établi à l'intérieur de lui-même un
pareil régime, ne peut plus être con-
sidéré comme maître de soi. « Dès
lors tout est confondu , les noms les
plus relevés désignent les réalités les
plus basses, e: inversement. C'est
l égalité par la substitution univer-
selle des valeurs» (p. 132 et 133).
L'homme démocratiqu e semble mener
une vie délicieuse, car il es,t ouvert à
tout ; aucun préjugé ne l'arrête. Mais
un tel excès de liberté conduit fata-
lement à la tyrannie, le plus abomi-
nable des régimes, car c'est le régi-
me de la peur. En effet, l'homme dé-
mocrat ique « gardait encore, dans son
dilettantisme, une sorte de juste mi-
lieu » (p. 134). L'homme tyrannique
est « une bête aux abois. Ruiné par
ses dissipations, il ne pourra satis-
faire la m"u'e hurlante des désirs
qu 'en mut ip l inn t  les crimes » (p. 134).

Le livre de M. Schaerer se termine
par un parallèle entre le platonisme
et le christianisme. La philosophie
est une recherche de la vérité et de la
sagesse, la foi es: avant tout un en-
gagement. Aux yeux d'un Grec, le
Verbe devenu chair ne pouvait re-
présenter qu 'une absurdité. « un Bien
amoureux du mal. une Raison qui
déraisonne » (p. 190). Peut-être M.
Schaerer aurait-il pu mieux souligner
la supériorité pratique du christia-
nisme sur le platonisme, ce pouvoir
d'expansion, ce dynamisme, qui lui
ont permis de conquérir le monde.

En résumé, nous pouvons remer-
cier M. Schaerer de nous avoir don-
né, de toute la zone inférieure du
platonisme, une étude si conscien-
cieuse, et qui se lit d'un bout à l'au-
tre avec un intérêt très vif.

Pierre BOREL.

(1) Editions de la Baconnière, Neuchft-
tel , 1944.

N. B. — Dans notre précédent article,
consacré à « Essences » d'Edmond Jaloux,
U fallait lire « comme Bourget le disait de
Renan » et non rie a Hennir ».

A TRA VERS LES LIVRES
« Feuille dans la tourmente »

pa r Lin Yutang il)
La guerre à l' ouest a fa i t  passer au

second plan de notre intérêt la guerre
d'Extrême-Orient , ce conf l i t  sino-japo-
nais qui , depuis de longues années , en-
sanglante un vaste ct beau pays  d'an-
cienne civilisation. Le récit du roman-
cier chinois Lin Yulang, tradwi t de
l'anglais par M . Charly Guyot et pu-
blié sous le titre de « Feuille dans la
tourmente », est propre à attirer à nou-
veau l'attention des Occidentaux sur
une guerre tout aussi inhumaine, tout
aussi grave, tout aussi importante,
peut -être pour l'avenir du monde que
celle qui fa i t  l'essentiel de ?î OS préoc-
cupations.

Il s'agit d' un roman, mais l'intrigue
qui anime le récit amène toutes sortes
d'épisodes d' ordre politique , militaire,
documentaire — un peu comme tAutant
en emporte le ven t»  nous initiait
à la guerre de Sécession — qui nous
renseignen t â merveille sur l'état d'âme
des Chinois et. sur le drame qu'est celui
de l'admirable résistance de la Chine.
Ce livre est extrêmemen t attachant , et
il fau t  louer le traducteur d'en avoir
permi s la lecture en fr ançais.

L'histoire commence à Pékin , dans
une vieille et riche fami l l e , les Yao.
Paya Ayo a épousé une femme qu 'il
n'aime pas et il s'éprend d' une jeune
f i l l e  de Changhaï , Ma Lin , qui se
trouve en séjour chez eux. Elle a un
passé assez chargé : elle a été la con-
cubine d' un « cc^labarationnisite ». En
danger d'être reconnue , elle s'en fu i t  de
Pékin en compagnie de l'ami de Paya,
le phi losophe Lao Pe.ng, de la secte des
bouddhistes Ch' an . Et c'est alors toute
l'histoire de leur voyage jusqu 'à Chang-
hai , où elle doit retrouver Paya , pu i s
du malentendu qui sépare pour de longs
mois les deux amants. Changhaï est
occupée par les Japonais, et c'est le dé-
par t vers l'intérieur, l' organisation de
la résistance, les premiers succès chi-
nois. Lao Peng enseigne à Ma Lin les
principes  de la morale bouddhique ; son
esprit, se transforme , elle mûrit, s'éveille
aux choses de l' espri t , et l' amour tout
humain que l' ancienne concubine, p or-
tait à Paya est remplacé petit à petit
pa r un sentiment plus  p u r  pour Lao
Peng, qui n 'a pas les charmes du bril-
lant jeune  homme , mais la bouté ct la
supériorité de l'espr it. M a Lin s 'e f f o r c e
de rester f idè le  à Paya , dont elle sera
mère, mais quand I l s  se retrouvent , ce-
lui-ci s'aperçoit de ca qui s'est passé ,
et il cherche la mort dans un combat
héroïque où il succombe devant elle.

Ce récit nous met en contact intime
avec l'âme chinoise , et nous apprend
que les problèmes de la guerre de Chine
sont exactement les mêmes que dam
celle d'Occident : drame de l' occupation ,
trahison des collaboration nistes , cruau-
té de l' envahisseur , héroïsme de la ré-
sistance. On voit la Chine galvanisée
dans un e f f o r t  surhumain pour tenir ,
s'adaptant à la technique de la guerre
moderne et se f o r m a n t , à sa manière, à
toutes les techniques et aux habitudes
occidentales.

On ne se rend peut-être p as assez
compte , en Europe, qu 'un monde nou-
veau, là-bas, est en pleine gestation.
La guerre, comme chez nous, a appo rté
des Idées nouvelles, a développé des
aspirations jusqu 'alors contenues. La
Chine, à la civilisation déjà plus que
trois f o i s  millénaire, fa i t  dee expé-
riences capitales , dans un esprit nou-
veau, dans un cadre pol itique renouvelé.
Nous ne saurions rester ind i fféren ts  à
une aussi formidable transfo rmation,
venant d' un peuple qui a déjà tant ap-
port é au monde. R.-P. L.

(1) Delachaux et NlesUé S, A., Neuchâ-
tel et Paris.

L 'a. homme aux gants
de toile »

pa r Jean de La Varende
Il semble que, dans la grande tour-

mente qui a f r a p p é  les lettres françai-
ses, ces dernières années , avec le reste
du pays , ce soit le roman qui ait été
la plus  atteint. La poésie , la critique ,
l' essai philosophique — que ee soit au
grand jour ou que ce soit dans la
« clandestinité », selon les tendances que
traduisaient ces genres littéraires —
ont tout de même réussi à s'épanouir.
Mais , depuis 1939, nous ne voyons en
revanche pas beaucoup de « grands ro-
mans» français  qui aien t pu sortir de
presse . Quelques bons ouvriers des let-
tres seulement ont pu maintenir la
f lamme , parmi lesquels f i gure  le nom
prestigieu x de M. J ean de La Varende.
Au cours des années qui précédèrent la
guerre, et dés la publication du « Cen-
taure de Dieu t et de t Nez de cuir »,
cet écrivain avait conquis une place
enviable et méritée qui le classait d' em-
blée, dans la tradition d'un Barbey
d'Aurevilly .

Avec * L homme aux gants de toi-
le » f l ) ,  M.  de La Varende se réclame,
une f o i s  de plus , de cette substantielle
lignée. Ce roman respire, de part en
part , d' une vigueur , d' une santé et d'un
équilibre qui changent heureusement de
tant d' e ins igni f iances » contemporaines
qui se donnent pour des œuvres for tes .
L' atmosphère est celle, à laquelle se
plaît l'auteur, l'atmosphère chargée de
mystère et de passions qui est celle de
la Bretagne et de la Chouannerie. Les
héros emportés par des événements bi-
zarres et tumultueux qui manquent de
les broyer gardent néanmoins le sens
des grandes f idé l i t és , celles que l'on doit
à des croya nces plus hautes que vous,
La f i g u r e  de Jacqueline , en particulier,
se dessine étonnamment pure et belle,
Et le visage de l' i inconnu » , de l'hom-
me aux gants de toile ne lui est jamaii
infér ieur . On juge ra peut-être plus con-
ventionnels le duc de Loigny et Mlle de
Tallard. Il reste qu 'au total ce monde ,
avec son tumulte, sa f o i  religieuse et
po li t ique, mais aussi son goût de la ter-
re et des passions humaines dépass e de
cent coudées le monde à la fo is  brutal
et banal qui fa i t  le f ond  de certaine
littérature dite actuelle. R Br.

,'l) La Palatine, Genève.

Le nouveau roman
de Benjamin Valloton

« Tu y viendras ! » (1) est assurément
un des meilleurs, un des plus authenti-
ques romans de Valloton , et cela sans
qu 'il ressemble â un aucun autre, tant
le talent de ce bon écrivain sait cons-
tamment se renouveler. Cela se passe
dans un endroit qui ne doit être imagi-
naire qu'en partie, dans un p ays qui
ne peut être que le canton de Vaud.
C' est une histoire de villag e, à la f o i s
bou f fonne  et tragique , légèrement me-
née et certainement profonde.  C'est at-
tachant d'un bout à l 'autre , c'est éton-
namment vivant.

Et pourtant il n'y a pas là d'histoire
d'amour, ni d'aventure extraordinaire;
presqu e tout est dans les ewrits et les
cœurs. Il y a la famil le  Fourlaroud,
d' un côté : Hector, le facteur , le mal-
chanceux, victime des machinations de
Berroz ; Daniel , le taupier p rophèt e,
gran d lecteur de Bible, sectaire et ver-
tueux. Et de l' autre côté il y  a Berroz,
aigri , sanguin et brutal , qui n'aime pas
les mômiers et nourrit une haine an-
cienne pour tous les Fourlaroud , dont
autrefois il a séduit une f ille. La lutte
entre les Fourlaroud et Berroz , dont ce
dernier gagne la pr emière manche ,
mais qui se termine par son écrasement
complet et par le triomphe de Daniel
Fourlaroud , dit Habacuc , est une ma-
gnifiqu e peinture de types et de milieu
et qui n'a rien d'amer, bien que ne ca-
chant rien des laideurs et des mesqui-
neries de la vie. E n f i n , c'est une his-
toire qui f i n i t  par la mort du pécheur.
Pourquoi pas ? L.

(1) Librairie F. Rouge et Ole S. A., Lau-
sanne.

L 'Univers en marche
par Louis Jacot (1)

La spécialisation du savant est une
des conditions du progrès scientifique.
Mais aucune science n'est indépendante ,
et la synthèse est tout aussi nécessaire,
car elle seule perme t de tracer les
grandes lignes directrices et de coor-
donner les d i ff é ren t e s  disciplines. Mais
comment fai re  une synthèse de l'amas
prodigieux des travaux scientifiques
de notre temps t Une simple lecture des
principaux ouvrages constitue déj à une
tâche surhumaine. Aussi n'existe-t-il
aucune vue d'ensemble.

On ne saurait donc assez louer M.
Louis Jacot d'avoir osé entreprendre
une œuvre d' une telle envergure , qui
représente une somme de travail inima-
ginable , et d' avoir réussi à édif ier  de
toutes pièces une théorie de l' univers
extrêmement attachante. Un pareil
succès doit être attribtié en grande par-
tie à la méthode suivie par l'auteur.
S'écartant résolumen t des chemins bat-
tus, M. Jacot commence par chercher
quels sont les principes généraux appli-
cables à tous les domaines, car si les
circonstances sont complexes et variées,
les principes , en revanche , sont partout
les mêmes et fo r t  simples. Puis, à l'aide
d' une logique serrée, s 'appuyant  sur
une culture des plus vastes, l'auteur dé-

duit de ces principes l'évolution des
mondes, le passé et l'avenir de la Terre,
l'évolution de la matière, l' explication
de la vie, le mécanisme de la pensée,
etc.

Comme il n'y a pas de règles parti -
culières aux choses grandes et aux pe-
tites, aux événements anciens et aux
actuels , aux phénomènes rares et aux
quotidiens , des fa i t s  familiers peuvent
fourn i r  des explications dans les do-
maines les plu s divers et les événe-
ments présent s à ceux du passé ou de
l' avenir. Ainsi, pou r reconstituer les
âges antérieurs de la Terre, l' auteu r
ne recourt pa s à des hypoth èses incon-
trôlables. C'est, au contraire, en mon-
trant que les principe s qui nous ré-
gissent actuellement impliquen t l 'évo-
lution de l'Univers et non la perma-
nence, et en étudiant les lois de cette
évolution , qu'il déduit notre passé et
notre avenir. Peut-on, reprocher à une
telle conception de manquer de logi-
que et d'attrait J

Grâce à cette subordination de tous
les domaines à des principes communs ,
l'auteur parvien t non seulement â nous
fa ire  pénétre r dans les sciences les plus
diverses, mais encore à découvrir d'im-
menses horizons et à nous f a i re  voir
comment le pon t s'établit tout naturel-
lement entre les astres et la Terre, en-
tre l'étoile et l' atome, entre la physi-
que et la chimie, entre la vie et la
pensée .

En cela, l'ouvrage est remarquable,
et « L'Univers en marche » se révèle
comme un livre unique. Y.

(1) H. Messeiller , éditeur, Neuchâtel.

LL ^I I K J IU dé p ar ta nt
LES LETTRES

* M. Jacques Maritain est rentré en
France après cinq ans de séjour aux
Etats-Unis.

* On confirme à Londres l'arresta-
tion par dee autorités françaises de M.
G. Woodhoase, auteur humoriste connu ,
et de sa femme. Woodhouse a parlé plu-
sieurs fois en anfflais à la radio berli-
noise.
* Le « Svenska Daprbladet » apprend

que le diplomate et écrivain français,
Maurice Paléolofrue, est décédé mardi
à Paris à l'âge de 85 ans. Paléoloeruo fut
ambassadeur de France à Petersbourg
pendant la première sruerre mondiale,
puis secrétaire général au Quai d'Orsay.
11 était aussi membre de l'Académie
française.
* Le petit village de Brangues, cher

au poète Bain! Claudel, a élu conseillère
municipale Mme Paul Claudel, en hom-
mage au rôle qu 'elle a jo ué pendant
l'occupation et dans la clandestinité.
Très sensible an choix dont elle était
l'objet, la bénéficiaire a accepté et a
remercié les élus qroii lui avaient an-
noncé la nouvelle.

LA SCENE ET L 'ECRAN

* Un girand spectacle interallié est
en préparation au Théâtre Pigalle, sous
l'égide des jeunes comédiens associés.
Le même programme, joué par Miche-
line Preste, Madeleine Robinson, Ber-
nard Blier, Georges Marchai notam-
ment , comprendra une pièce américai-
ne: *A  destination de Cardiff »,
d'Eugène O'Noit dont t L'emperour Jo-
nes > fut joué à l'Odéon ; une pièce an-
glaise de Noël Goward : « N'importe
quoi » : une pièce russe de Tehekov :
« Une demande en mariage », et une
pièce française : « La Marguerite »,
d'Armand Salacrou.
* La saison théâtrale vient de com-

mencer à Moscou avec le concours des
meilleurs artistes do l'U.R.S.S.

Vingt théâtres, parm i lesquels le cé-
lèbre « Bolschoj Teatr », donnent six
fois par semaine des représentations,
sans compter les matinées et les re-
présentations populaires. Le répertoire,
qui est très riche, comprend surtout
des pièces do Gorki, de Tehekov ot
Ostrowsky et quelques-uns des classi-
ques anwhùs et italiens tels que Sheri-
dan , Bernard Shaw et G oildoni. Plu-
sieurs ballets ont été donnés ces der-
niers jours en première, dont « Condril-
km», « Ganj a» et «Guerre et Fait », de
Prokofiev.
* La rentrée de Louis Jouvet à Paris

vers la fin janvier sera l'un des évé-
nements do la saison d'hiver. Son pres-
tige a grandi encore, on raison d' une
activité glorieuse, encore trop ignorée,
et qui justifie son départ en Amérique
du sud.
* Lo théâtre municipal do la cité a

repris son ancienne appellation: « Théâ-
tre Sarah-Bernhardt ». Cette décision
permettra de perpétuer lo souvenir de
la grande tragédienne dont le iïbm fut
écarté à la demande des Allemands.

*, « L'Atelier » a fait sa réouverture
avec la reprise d' « Antigone », de Jean
Anouilh.

* € Les fourberies de Scapin », au
« Vieux-Colombier », ont donné prétexte
à une mise en scène rajeunie et aux
je ux d'une agile troupe qui fait défiler
devant les yeux des spectateurs dos
images à la Callot.
* A t La Comédie des Champs-Ely-

sées », Jean Dasté, récemment libéré
des geôles allemandes, sera , avec
Odette Joyeux, un dos principaux in-
terprètes de « Chez Brutus ».

* Jacques Dumosnil sera le principal
interprète do « Un homme comme les
autres » — de Salacrou — dont le Théâ-
tre Saint-Georges annonce la reprise.

* Louis Ducreux va présenter \l'« Athénée » la pièce qu'il vient de ter»
miner : « Les clefs du ciel », dont l'ac-
tion se déroule sous la Terreur dans
une maison de santé.

* Dans le genre gai, André Lnguet
interpréterait au début de l'année pro-
chaine, au « Théâtre des Variétés », une
pièce dont il est l'auteur : « La carpe
et le lapin ».
* Le « Théâtre Montparnasse » fera

sa réouverture avec Marguerite Jamois
dans « Le Grand Poucet », de Claude-
André Puget. Alexandre Riguault re-
prendra Je rôle de l'ogre Qu'il a créé.

* La Comédie-Française répète c lies
fiancés du Havre » que Pierre Dus met
en scène avec les décors de Raoul Du-
fy.

LES BEAUX-ARTS

* Le jury chargé d'examiner les
travaux présentés au concours d'estam-
pes organisé par les dépar tements de
l'instruction publique du Tessin et des
Grisons, s'est réuni à Bellinzone.
U a primé les artistes que voici : Gio-
vanni Bianconi, Mario Marioni, Aldo
Patocchi et Emilio Beretta. Le jury a
en outre décidé d'acheter plusieurs
œuvres ou a chargé de travaux les ar-
tistes suivants : Felice Filippiul, Ugo
Cleis, Samuel Wulfer, Daniel Bnzal,
Pietro Salati et Gniseppe Bolzani.
Quelques œuvres ont été réservées aux
artistes de la partie italienne des Gri-
sons.

Pour la 83me fo i s ,  la Société cantona-
le neuchâteloise d' agriculture et de vi-
ticulture publie son almanach agricole
de la Suisse romande dont une partie
est réservée à la chronique agricole du
Jura.  P artant de ce principe : t L'agri-
culture f a i t  la véritable richesse des na-
tions » (Bossuet), la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture s'est assuré
la collaboration de l'Ecole d'agriculture
du Jura, à Courtcmelon-Delémont. et
l'Ecole cantonale neuchâteloise d'agri-
culture , à Cernier.

Présenter cet almanach au public se-
rait super f l u,, car tous ceux qui s'in-
téressent aux questions agricoles et vi-
ticoles le connaissent et l' apprécient,  les
agriculteurs pe ut-être davantage que
le.s vi t iculteurs , par suite de i l' agenda
aide-mémoire de l'agriculteur * qu 'il
contient.

Comme chaque année , on y trouve !«
tableau des anciennes mesures et celui
de fo i res  qui auront lieu en 1945. des
articles nécrologiques , et la chronique
agricole et viticole pour 1943.

La Société cantonale neuchâteloise
d' agriculture s'est e f forcée , cette fois-
ci. de donner â l'almanach de 1945 un
caractère d'actualité. C'est ainsi qu 'un
chapitre est consa cré au plan Wahlen.
un cadre à notre approvisionnemoit en
blé , un autre en f in  au programme des
améliorations foncières durant les pre-
mières années de la guerre .

Une. large place est réservée aux
prob lèmes pratiques intéressant l'agri-
culteur d' une part , et le viticulteur d'au-
tre part . Les premiers seront intéres-
sés pa r l'article de M.  Ludwig, sur '"lutte pratique et rapide de la tubercu-
lose, réalisable dans chaque f erme, ou
Varticulât du Dr W. Witsehi , traitan t
de l' anémie pernicieus e du cheval : les
seconds liron t avec plais ir  la chronique
de M. A. de Chambrier. directeur de la
station viticole d.Auvernier. sur I *
court-nnné dn la v ig ne en 1944.

Les apiculteurs el les arboricult eurs,
po ur leur part , trouveront de quoi sa-
tisfaire leur curiosité. J. de la H.

L 'almanach agricole
de la Suisse romande

64 écrivains français
n'ont plus le droit d'écrire

* Les membres du Comité national des
écrivains se sont engagés à refuser
toute collaboration aux journaux , re-
vues, recueils, collections, etc.. qui pu-
blieraient un texte signé par un écri-
vain dont l'attitude ou les écrits pen-
dant l'occupation ont apporté une aide
morale ou matérielle à l'oppresseur.

La commission désignée par le Comité
national a établi la liste suivante dos
écrivains visés par cette mesure : Jean
Ajailbert, Paul Allard, Robert Brasil-
lach, Barjavel , Benoist-Méehln, Pierre
Béarn, Abel Bonnnrd, Georges Blond ,
Pierre Benoit, Henry Bordeaux . René
Benjamin . Henri Béraud. Jacques Bon-
lenger, colonel Alerme, Georges Cham-
penux , Léon Emery, Guy Crouzet , L.-F.
Céline. A. de Châteaubriant, Jacques
Chardonnc, Camille Mmtclair. Georges
Claude. Lucien Oombelle . André Oas-
tiillnt , Paul Chaclc , Félicien Ch n llave,
André Cbaumoix. Henri Costnn, Drieu
la Rochell e, Jacqu es Dvssord, Pierre
Domini que , Paul Demasy, André De-
maison, Marcel Esnian . André Frai-
gneau, Paul Fort. Bernard Fav, Robert
Francis, Alfred Fahre-Luce. Favollo Le-
fort . Jean Giono , Marc el Jnuhandeau,
Bernard Grasset, Sacha Gnifrv, René
GonHer , Abel Hermnnt,  Jean de la Hi-
re. J. Jacohy. René Lnsne, Jean La«sor-
re, Jacques de Lesdain. Jcnn Lousteau ,
Georges de la Foroshwâiôrft, Alain Lan-
hrmrainr . Jean Lnchnire. La Varende,
J.-H. Lofobvre Francis Délais!. Mar-
cel Bnlin , Emile Ronnn lllon. Chnvles
Maurras, Henri de Montherlant , Paul
Morand. Maurice Vlaminck.

LES ARTS ET LES LETTRES

Cette ravissante personne est égale»
ment une violoniste étonnante. Née à
Tokio , elle étudia à Bruxelles et 1
Paris. Ses concerts avec la Phi lhar -
mon ie  de Berlin et l'Orchestre sym-
phonlque de Vienne l'ont rendue cé-

lèbre dans toute l'Europe.
Nejiko Suwa séjourne actuellement
en Suisse et elle s'est produite récem-

ment à Genève et à Zurich.

Nejiko Suwa
-

La nouvelle Association des écrivain*
vaudois, qui groupe une quarantaine
d'auteurs, a tenu sa première assemblée
générale ordinaire d Lausanne, en pré -
sence de M.  Vodoz , conseiller d'Etat.
Après avoir voté une adresse de sym-
pathi e aux écrivains de la France libé-
rée, l'assemblée avait â liquider un or-
dre du jour abondant . Les débats, pr (.
sidés par M. Paul Budry, ont porté pri n-
cipalement sur l'organisation pratiq ue
de la défense des intérêts professio n-
nels dans les divers secteurs de l'éco-
nomie littéraire : édition , presse , théâ-
tre, f i l m , radio, et sur la création des
ressources indispensa bles à la réalisa-
tion des tâches de la société. Diverses
commissions d ' information et de sur-veillance ont été instituées, ainsi qu'un
service juridiqu e et un service de re-
couvrements. Il a été décidé enf in  de
constituer un fichier bibliographiq ue
complet des écrivains vaudois contem-
porains et d'organiser une foi s l'an, a)
Lausanne, une ( Journée des écrivain* t,où se rencontreront familièrement les
auteurs et les amis des lettres.

Chez les écrivains vaudois

VALÉR Y
UN NEUCHATELOIS
M LOUIS BOLLE

EXPLIQUE

A propos d'une magnifique expérience spirituelle

Au sein de la littérature française
moderne, le cas de Paul Valéry est
d' une haute importance pour ceux
qu'intéressent les recherches de
tart poéti que et celles, tout simple-
ment, de la pensée. Les ouvrages
sur cet auteur difficile ne sont pas
très nombreux — on lui a consacré
surtout des articles de revue — aussi
faut- i l  fé l ici ter  M.  Louis Bolle — un
jeune Neuchâtelois établi depuis plu-
sieurs années à Genève — d'avoir
embrassé le sujet dans son ensem-
ble ( î ) .

Ne négligeant rien des lumières
que peuvent apporter les données de
la p hilosophie , M. Bolle montre que
l'émission d' une image, d' une rela-
tion mentale concrète entre des phé-
nomènes ou plus exactement encore
entre des images de phénomènes.

Inventer serait ainsi, nous dit Louis
Bolle, un peu comme trouver un
ordre, faire un ordre.

Pour cet ordre , lequel des arts
sera le bon ? Tous l 'intéressent, et
on sait que Valéry s'est f o r t  préoccu-
p é du problème de leurs analogies.
Dans Eupalinos, il compare à la mu-
sique ce qui est pour lui Tart par-
fa i t  : l'architecture, parce que le
fo nd  et la forme  se confondent en
elle. Et Valéry doit beaucoup à Poë
et à Mallarmé , car pour eux f o n d  et
forme , précisément, ne f o n t  qu 'un.
Pour lui, comme pour ces deux maî-
tres, la poésie est l' art de la trans-
mutation des idées, une sorte d' al-
chimie. Cela le porte à des exigen-
ces particulières, cela le conduit à
une crise par laquelle il renonce —
et ce sera pour vingt ans — à faire
une seule rime. C'est alors qu'il re-
brasse toutes ses notions sur la poé-
sie et en arrive à penser que la cons-
truction de l'oeuvre d' art elle-même
peut être conçue comme une œuvre
d'art.

De là à ce qu'on appelle la poésie
pure, il n'y a qu 'un pas : la forme
suggère l'idée, et non l'Idée la forme.
Ainsi la Pythie est née d'un seul
vers qui a dicté toute la suite, im-
prévue , du poème.

A ce propos , M.  Bolle analyse ju -
dicieusement ce qu'est l' expérience
poétique : tout d'abord la simple
impression sur la rétine des mots
imprimés; puis la perception du son
des mots par /' « oreille de l'esprit »;
puis enfin la formation d'images
dans les « yeux de l' esprit », C'est
bien ainsi en e f f e t que les choses
se passent , et cela montre combien
la poésie d if f è r e  de la prose. « L'am-
blguilé est congénitale au langage
poéti que », c'est-à-dire que pour le
poète le mot est entouré d'un halo
et c'est le ton, la cadence, le ryth-
me, la place des mots les uns par
rapport aux autres, qui déterminent
le « charme », cette harmonie indé-
finissable entre ce que les vers di-
sent et ce qu'ils sont.

La poésie de Valéry, si elle est
parfois  de portée métaphysique,
n'est jamais ni didactique ni mora-
lisante. Elle tend à produire chez le
lecteur une sensation, un état ; mais
elle ne transmet pas de vérités ob-
jectives d' une façon délibérée; « elle
doit se prendre elle-même pour
but », et ce but sera la pure beauté.

Comme le remarque Louis Bolle,
la poésie se prenant elle-même pour
f i n , ce « pouvoir mag ique et rayon-
nant des mots va retourner à son
f o y e r  » : la poésie sera rêflexive.
D 'où ce thème du Narcisse, et tout
le contenu de la Jeune Parque :

Je me voyais me voir...

Quant au sens proprement dit , il
ne doit être que suggéré , il ne doit
pas commander le vers , mais se ré-
pandre seulement dans le poème pa r
une série d' allusions, d'images dont
se saisit l'intelligence.

On le voit , l'œuvre de Valéry ainsi
décrite n'ouvre pas à proprement
parler une voie nouvelle , depuis
Mallarmé; elle clôt bien plutôt une
tradition dont les orig ines remon-
tent haut , celle d'une poésie r a f f i -
née à l'extrême, décadente en ce
qu'elle est charg ée de toute une cul-
ture littéraire.

Paul Valéry est un type — le dy-
namisme en moins — de la renais-
sance italienne. C'est l 'homme uni-
versel , c'est le Vinci qu 'il a si f o r -
tement analysé. Il a voulu embrasser
le monde par la connaissance , par la
pro fondeur  de ses investigations. Il
a voulu par l'art rendre ce que l' es-
prit a en réalité d'inconnaissable :
le mouvement de l' esprit lui-même,
la sensation intellectuelle pure , les
confins , les abîmes de l 'intelligence.
Celte ambitieuse tentative a abouti ,
jusqu'à un certain point , à un échec.
« Comment — ainsi que le dit Louis
Bolle — une méthode si abstraite et
d' ailleurs si esquissée arriverait-
elle... à saisir le fa i t  particulier et
concret de la création artistique, où
l' esprit et la main , le projet  et l'acte
demeurent indiscernables ? »

// s'ag it néanmoins d' une manifi-
que exp érience sp irituelle. Peut-être
Valéry est-il aussi intéressant com-
me « cas » p hilosophique que com-
me poète. Mais si son expérience n'a
pas atteint le résultat attendu, du
moins nous a-t-il donné la Jeune
Parque et le Cimetière marin. A ce
titre seul , sa place dans la littéra-
ture française et universelle reste
grande , celle d'un grand artiste ,
doublé d' un infat i gable chercheur et
d'une haute intelligence.

R.-P. LOMBARD.

(1) Louis Bolle : « Paul Valéry », Librai-
rie de l'Université, Fribourg.Il y a cent ans que naissait à Paris

la célèbre tragédienne française Sarah
Bernhardt. Elle joua sur les scènes
de Londres, de Copenhague, des Etats-
Unis et de la Russie. Rentrée à Paris,
elle fuit appelée à la direction du
théâtre de la Renaissance, qui porte

aujourd'hui son nom.
Notre photographie a été prise quinze
jour s avant sa mort, survenue en 1922.
Celle qui avait séduit Gambetta , Glad-
stone et Edison était alors âgée

de 78 ans.
le problème fondamental , pour Va-
léry, est celui de la création de l'œu-
vre d'art, et dans celle-ci la recher-
che d' une log ique Imaginative qui
consisterait, en quelque sorte, dans

Un anniversaire
dans le théâtre français
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

1er novembre. — Constitution de la
raison Fonds Pellaton pour œuvres socia-
les du personnel de Martel Watch Co
S.A., aux Ponts-de-Martel.

ler. Radiation de la raison Edmond
Bognar, tabacs et cigares, à Fleurler, par
suite du décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la raison Alice
Vaucher-Bognar , à Fleurier.

ler. Radiation de la raison Ph. Rieffel ,
exportation de montres à Fleurier , par
suite du décès du titulaire.

ler. Radiation de la raison Stephnno
Séguinl, commerce de vins à Fleurier , par
suite du décès du titulaire.

ler. Radiation de la raison Emile Pel-
laton, denrées coloniales à Fleurler. L'ac-
tif et le passif sont repris par la raison
veuve Emile Pellaton , à Fleurler.

ler. Radiation de la raison César Jean-
neret , boucherie-charcuterie à Travers,
ensuite du décès du titulaire.

ler. Radiation de la raison Outilit
s.à.r.l., outils, à Neuchâtel , ensuite de
transfert du siège de la société à Zurich.

2 novembre. Radiation de la raison As-
sociation des fabricants de verres de mon-
tres fantaisie et Incassables de toute for-
me, société coopérative à la Chaux-de-
Fonds. L'actif et le passif sont repris par
la raison Association des fabricants de
verres de montres fantaisie et incassables
de toutes formes, à la Chaux-de-Fonds.

30 octobre. Radiation de la raison les
les fils d'Edouard Picard , vins et fourra-
ges, au Locle; l'actif et le passif sont re-
pris par la raison les fils d'Edouard Picard
S. A., au Locle.

8 novembre. Radiation de la raison
Charles Gaberell , achat et vente de pianos,
au Locle, par suite de remise de commer.
ce et du départ du titulaire de la. localité.

2 novembre. Radiation de la raison Fi-
duciaire immobilière et de constructions,
Expertises, Devis, Métrés S. A., a> Neu-
châtel.

3 novembre. Radiation de la raison Al-
bert Redard-Piaget, fourrages, bestiaux, à
Peseux, par suite de cessation de com-
merce.

8 novembre. Radiation de la raison Pri-
meurs S. A., succursale de Fleurier, par
suite de la suppression de la succursale.

6 novembre. Radiation de la raison Paul
Martin, vente de gramophones et de ra-
dios, à Fleurier.

6 novembre. Radiation de la raison F,
Sova-Muhlethaler. primeurs, vins et li-
queurs, à Fleurier, ensuite de cessation
de commerce.

8 novembre. Radiation de la raison
Georges Sparllnek , produits chimiques,
etc., & Salnt-Sulplce, ensuite du départ du
titulaire.

6 novembre. Radiation de la raison Er-
nest Jenny, denrées alimentaires et mer-
cerie à Travers, ensuite de départi du ti-
tulaire.

7 novembre. Radiation de la raison Jean.
Kehrly , boulangerie-biscuiterie à Fleurier,
ensuite de cessation de commerce.

8 novembre. Constitution de la maison
Société de fromagerie de la Joux-du-FHU
ne, société coopérative à la Joux-du-PIA»
ne, commune du Pâquier.

10 novembre. Radiation de la raiaon La
Fontaine S. A., société immobilière a la
Ohaux-de-Ftonds,

14 novembre. Radiation de la raison As-
sociation libre des catholiques-romains du
Locle et des Brenets, au Locle.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Gargousse.
Studio: 20 h. 30, Danse autour de la vie.
Apollo: 20 h. 30, La libération de Paris.
Palace: 20 h. 30, L'intruse.
Théâtre : 20 h. 30, Pièges.
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Pantoufles à revers 4i°U et WW
Cafignons montants
9.80 10.80 12.80 13.80 15.80
Très beaux bas 1.90 2.90 3,80 |
J. KURTtj NEUCHATEL g

s Presque du beurre
« PT^TÎ)-) mous et o(é Irefeux

JÉD J^L/ ® ta rtfner les bons

£p tjfc de l'Emmental
225gr. pour seulement 150pomts

EXPOSITION
THÉOPHILE ROBERT

Saint-Biaise, Grand-Rue 23
TOUS LES JOURS DE U HEURES A 18 HEURES

25 novembre — 17 décembre

Avec peu, graisser les aliments
C'est ce que vous offre

graisse comestible beurrée.
Très riche en corps gras, DAMA est profitable
et économique, parce qu'avec peu de graisse, vous

laites une excellente cuisine.
Demandez DAMA-bcurrée chez votre épicier.
Fabricant : Charles-Ernest Verdan , Yverdon.

<>000<>0<X><><C>000000<>0<>0<><><><>0<X>00<><>0<><>

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
0000<X>0<>C><>00<X>0<><><><>0<><><>0<X>0<><x>C>00<>

\ Fromage d'Emmenthal i
M gras et salé, Ire qualité, 2.05 la livre y

I Fromage du Jura
H gras et salé, Ire qualité, 2.18 la livre H
! j Prix de gros pour revendeurs j j

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR 1

r—i
PLUS

DE POCHES
TROUÉES...

avec le
POR TE-CLEFS

BIEDERMANN
___________-~-~n

A vendre

trois porcs
de 3 mois. — Arthur Com-
tesse, Bevaix. 

1—__________%

BON FROMAGE
% GRAS

57 c. les 200 gr.

STOTZER
TRÉSOR

REBlfg
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, Neuchâtel
Tél. 514 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES

Renommé orchestre
de six ou sept musiciens

est demandé pour Sylvestre
Faire offre avec prétentions à l'Union instru-

mentale, Rienne.

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
POUR TARTINER

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutfcnecht

Eau chaude gratuit*

Baillod f;
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BOUDIN I
ET SAUCISSE GUISE 1

Boucherie BERGER-HACHEN I
COMMERÇANT

cherche 10,000 à 15,000 fr.
pour remboursement de créance, ou éventuellement

une hypothèque deuxième rang
d'un même montant

Se renseigner : case postale 6533, Neuchâtel.

I»A V JE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les « 77 »...
Les contemporains de 1877 qui s'étalent

constitués en société le printemps dernier
et avaient fêté Joyeusement cet événement
par un dlne«r fort réussi au Grand-Hôtel
de Chaumont à la fin de septembre, ont
inauguré leur saison d'hiver samedi 11
novembre par une réunion amicale au café
du Marché. Après une brève assemblée
admlnlstraitive, ils ont entendu une cau-
serie fort intéressante et pleine d'humour
de M. Paul Houriet, conservateur des au-
tomates Jaquet-Droz. Une démonstration
des merveilleux androïdes, vieux de 170
ans, eut lieu le lendemain dimanche au
Musée historique.

... et la réunion des « 95 >
Les conitemporalns de 1895 étaient éga-

lement réunis samedi au restaurant de la
Promenade, sous la présidence de M, Alain
de Reynler. Après une choucroute « bien
garnie » et la lecture d'un procès-verbal
approfondi du secrétaire, les participants
entendirent M. Max Henry, président du
tribunal cantonal , parler de Neuchâtel en
1895. Oette réunion fut animés et très
réussie.



1 MrULLw Dès ce soif": PREMIÈRE FOIS À NEUCHATEL 1

i Le f i lm off ic iel de la Résistance qui vient d arriver en Suisse I

¦% 0.0. 16521 ES

I l  

une semaine j ** 'i WW^mrm^^ I «sEie semaine I Q

g RÉALISÉ CLANDESTINEMENT et sans aucun moyen matériel, entre les 1S et 26 août 1944, p a r  une 11 î|
|p équipe de cinéastes de la RÉSISTANCE, ce f ilm apporte à la FRANCE et au MONDE un témoignage 11 ||
M authentique sur la LIBÉRA TION DE PARIS gj g

IMPORTANT : Ne pas confondre , s. v. p. C'est le seul film de la Résistance ; il n'a encore jamais passé à Neuchâtel §
AU P R O G R A M M E  : UN FILM TOUT A FAIT INÉDIT 100 %, FRANÇAIS avec H

Maurice LAGRENÉE M

« L'inspecteur G REY contre x» «» ;-;- S™T 1
Une aventure policière mystérieuse, cocasse, captivante à souhait , à la manière d'ARSÈNE LUPIN DOUMEL j ; 
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Salle moyenne des conférences
Vendredi 24 novembre, à 20 h. 15

Conférence
par N. U. Augsburger
« Le nouveau testament nous a-t-il été

f idèlement transmis ?
Ses ennemis — Ses victoires »

L'ENTRÉE EST GRATUITE

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Paroisse de Serrières

Nomination d'un pasteur
Le Collège des anciens propose de choisir

entre deux candidats qui sont:
Monsieur Jacques-Louis ROULET, pasteur à

Sochaux,
Monsieur Jean-Rodolphe LAEDERACH, actuelle-

ment pasteur aux Brenets.
La votation aura lieu le dimanche 26 novembre,

de 9 à 13 h., au collège de Serrières. Se munir de
sa carte d'électeur.

Les militaires qui désireraient prendre part au
vote sont priés d'en aviser sans retard le pasteur
qui leur fera parvenir le bulletin nécessaire.

LE COLLEGE DES ANCIENS.

H PHEiUCE BBBW^MiBBlcette semcSne ^ P̂f
Il Pour la première fo is UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS DE LA TRAME D'AVANT-GUERRE SU
Il à Neuchâtel 

Tr,..̂ ^^-  ̂ Une comédie méridionale |H

fc|Jj i bande passionnante plaira par son histoire simple et émouvante...

I | Actualités < UNITED NEWS » Retenez vos places : Téléphone 5.21.52
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La machine à affranchir
HASLER F 88

*„ permet un contrôle idéal dies ports

mJ_\ ____^ sèi postaux.

f, Timbrage à la machine des valeurs
H d'affranchissement. Décompte très

^sig ĵ^w
 ̂

j ĵ iSS La machine Hasler répond à tou-
| "̂^  ̂Ŝ SaS**^ *'es lcs exigences et prévient toute

^̂HJr  ̂ possibililté d'erreur.

Vente et service pour le canton de Neuch&tel t

t~i jOiinirn Cr^^A î** Rue Ja^et-Droz 45 Tél. 2 22 41
ncni I ^pcl6Tlg LA CHAUX-DE-FONDS

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

( 
~ 

^PRETS
de Fr. 400.— à Fr. 2000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise
entrée en vigueur le ler août 1944.

GESTION ET CONTROLE S. A.
Rue de la Corraterle 10, Genèvev J

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

ASSEMBLÉE D'INFORMATION
en vue des prochaines nominations

pastorales
Dimanche 26 novembre à 20 heures,

à la grande salle
Invitation cordiale à tous les membres de l'Eglise

Se munir du psautier
LE COLLÈGE DES ANCIENS

~- IIMBRECAOUTCHOUC
; '; de qualité et de bon goût

I Tél. 7 84 20 I Chs BOREL , repr., Hauterive

Améliorez votre potager
à bois au moyen de pla-
ques chauffantes depuis
Pr. 15.—. Les ustensiles
restent propres. Le disposi-
tif à gaz de bois procure
une économie. Rendu posé
depuis Fr. 30.—.

PRÉBANDIER
Chauffage

Moulins. Tél. 5 17 29

La patinoire
de Neuchâtel

est ouverte

Pour jouir du patinage , il faut être bien
équipé et s'entraîner régulièrement.

A cet effet , adressez-vous en toute confiance
aux maisons et club ci-dessous qui se tien-

nent à votre disposition.

; Profitez au privilège qui vous est offert 1
j de patiner pendant plus de trois mois
j et livrez-vous à ce sport sain, délassant (
? et gracieux.

UNE GLACE MAGNIFIQUE
J VOUS ATTEND A MONRUZ

j Très vite et à peu de frais vous pouvez (
< APPRENDRE A PATINER
) Pal tes-vous recevoir membre du . '

CLUB DES PATINEURS
DE NEUCHATEL

! LEÇONS ET ENTRAINEMENT GRATUITS
j NOMBREUX AVANTAGES
( Pour renseignements, s'adresser à la caisse
j de la patinoire, tél. 5 30 61

j Achetez vos PATINS chez j

J Les belles laines J
! SAVOIE-PETITPIERRE i
j POUR VOS GANTS

^ 
ET PULLOVERS J

î Pour les patins comme
pour le hockey _ _* *T £

JIK *- *P °V.J » " vous équipe
| du plus petit au plus grand

[La Neuchâteloise]
I vous assure contre les accidents \

Th. Perrin, Hôtel des Postes
I NEUCHATEL j

! Tout pour le j
PATINAGE ]

( chez i

! ROBERT-TISSOT
t SPORTS - NEUCHATEL j

j J|V PATIN S J
| Mfff H UDORA |

f  C'EST TOUJOURS A LA }
j CO U T E L L E R I E  L UTHI  j
i que l'on aiguise très bien les patins t
l Nos patins neufs sont de qualité et sont I
< très bien vissés par le spécialiste j
i FÉLIX LUTHI, coutelier, NEUCHATEL )
1 HOPITAL 13 J

\ Tramways de Neuchâtel
} Tarif réduit pour la PATINOIRE /
\ Aller et retour 50 c. - Enfants 30 C i
} Four les abonnés : cartes personnelles '
$ à Fr. 3.75 (50% de réduction) \

Rasoirs électriques
Harab . . . Fr.50.-
Rabaldo . Fr. 72.-
Kobler. . . Fr. 79.-

Baillod S:



Les Allemands
lancent de nouvelles
réserves sur le front

de Budapest

IX GUERRE EN HONGRIE

MOSCOU, 23 (U.P.). — Lcs Allemands
ont lancé do nouvelles réserves blin-
dées et d ' infanterie sur le front do Bu-
dapest , - pour retarder la chute de la
capitale hongroise, qui semble main-
tenant inévitable. La Luf twaffe  est
également entrée en action. Maigre
ces difficultés , lo maréchal Malinovsky
a pu gagner du terrain vers l'ouest
pendant ces dernières vingt-quatre
heures et renforcer In pression que
8es troupes • exercent contre lo dispo-
sitif de défense adverse.

Les trois grands centres do commu-
nication de Miskolo , d'Eger et d'Hnt-
ian sont presque complètement encer-
clés, tandis quo lo dernier tronçon de
]a voie ferrée Miskolo-Budapest est
depuis quelques heures sous le feu de
l'artillerie russe.

Au nord-est de Budapes t, les troupes
soviétiques se sont portées à 25 km. du
Danube et il ,10 km. du grand dépôt
hungaro-nllemand de Vne. nnrès avoir
occupé le vil lage de Hcvizgyork.

Les informat ions  annonçant que la
vlllo do Tokay, à 50 km. à l'est de
Miskolo , a été occupée par los troupes
du maréchal Malinovsky n'ont pas en-
tore été confirmées officiellement.

Toute la Macédoine
a été libérée

LE OATRE, 23 (Exehnnge). — Le
Q.G. du maréchal Tito communique
quo toute la Macédoine a été libérée.
Ce dével oppement est la conséquenae
de la neutralisation des troupes alle-
mandes encerclées dans la partie su-
périeure de la vallée du Vardar. Plus
de 8000 soldats allemands ont été tués
ou faits prisonniers au cours de ces
opérations. De valants combats conti-
nuent à faire rage plus au nord , en
Bosnie orientale.

Le maréshal Tito el
la Yougoslavie de demain

LONDBES. 23 (Beuter) . — Le maré-
chal Tito, dans des déclarations faittes
& un journali ste bulgare, s'est élevé
contre la monarchie do Sofia. D a dé-
claré ensuite que la nouvelle Yougosla-
vie se composera de six nations fédé-
rées, à savoir la Serbie, la Croatie, Ja
Slovénie, la Macédoine, la Bosnie avec
l'Herzégovine et le Monténégro. Quel-
ques régions telles que la Voïvodine,
oette fructueuse provimee agricole à la
frontière ungnxo-yougoslave, jouiron t

.vraisemblablement de leur autonomie
au sein de l'un des Etats fédérés you-
goslaves. Un seul gouvernement se
tondra à la tête de la Yougoslavie fé-
dératlve et démocratique. L'édification
Intérieure du nouvel Etat aura lieu
après la libération complète du pays
par une assemblée constitutionnelle où
les divers Etats enverront des repré-
sentants librement choisis.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

•COURS DB C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 22 nov. 23 nov.
Banque nationale .... 68&.— d 685.— d
Crédit fonc. neuch&t. 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise .... 505.— d 505.— d
Cables élect. Cortaillod 3375.- o 3350.- o
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Bd. Oubled & Ole 490. — d 490.— d
Ciment Portland .... 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchfttel 470. — d 470. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissent. Perrenoud 400. — d 400.— d
Ole viticole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Eénltb. S. A. ord 140 — 140.— d

» » prlv 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. i% 1931 102.75 102.75 d
Btat Neuchftt. 1% 1932 102 50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 2W 1982 94.75 94.60 d
Etat Neuchât. 5% 1938 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3y .  1937 100 — d 100 — d
Ville Neuchât. 3^ 1941 103.— d 103. - d
Cû..d.-Fds4-3.20% 1931 94.- 93.50 d
Locle 4^-2,55 % 1930 95. — d 95. — d
Crédit F.N. 3U% 1938 100.75 100.50 d
Tram, de N. 4^% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4K% 1931 101.- d 101.- d
E, Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 9%% 1941 103.- d 103.— d
Ole Vit. Oort. 4% 1943 95.50 d 95.50 d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

Banque cant. vaudoise 670.— 670. —
Crédit foncier vaudois 675. — 675. —
Cables de Cossonay .. 1900.— d 1PO0 — d
Chaux et cimenta S. r. 620.— d 600. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

8 M % Ch Fco-Sulsse 518.- d 518.- d
1% Ch. Jougne-Eclép 402 .- d 492 — d
8 % Genevois ft Iota 136.— d 136.— d

ACTIONS
St* flnanc. italo-suisse 70.— 70.—
Sté gén. p l'Ind élect. 202.— 200.—
Sté fin franco-suisse 65.— d 65.- d
Am. europ, secur ord 38.75 38.75
Am europ tecur prlv 855.— d 355.— d
aramayo 42.50 42.25
Financière des caout 28.50 d 28.50 d
Roui, billes B (S K F) 251.— 249 —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque commero. Bâle 322.— d 322.—
Sté de banque suisse 523.— 521.—
Sté suis, p. l'Ind. élec 310.— d 310.—
Sté p l'industr. chlm 4825.— d 4850. —
Chimiques Sandoz 8650.— d 8650. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 nov. 33 nov.

8% O.F.F. dlff. .. 1903 101.20%d 101.25%d
8% CF.F 1988 94.25% 94.25%
8% Défense nat. 1936 101.80%d 101.80%d
8^-4% Déf. nat 1940 104.-% 104.-%d
%y3% Empr. féd. 1941 102.15% 102.15%d
ayt % Empr. féd. 1941 99.85% 99.90%
Z %% Jura-Slmpl. 1894 101.30% 101.25%d
3%% Goth 1896 Ire h. 101.05%d 101.10%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 379.— 379.—
Union de banq . sulss. 693.— d 693.— d
Crédit suisse 551.— 550.—
Bque p. entrep. électr. 427. — 425. —
Motor Columbus 374.— d 374.—
Alumln. Neuhausen .. 1680.— 1650.—
Brown , Boverl & Co .. 673.— 669.—
Aciéries Fischer 885.— 880.—
Lonza 780. — 740.—
Nestlé 894.- 898.—
Sulzer 1250.— 1250.—
Pennsylvanla 112.60 112.—
Stand OU Cy of N. J. 210.- 208.- d
Int. nlcfc. Co of Can 130.— 126.- d
Hlsp. am. de electrlc. 965.— 950.—
Italo-argent. de électr 125.— 122.—
Royal Dutoh 528. — 515.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
21 nov. 22 nov.

Allled Cheminai & Dye 148.- 146.—
American Tel & Teleg 163.78 163.75
American Tobacco cB» 65.75 65.75
Consolidated Edison .. 24.12 24.12
Du Pont de Nemours 164.75 155. —
United States Steel .. 56.75 57. —
Woolworth 42.76 42.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Nenchâtel

COURS DES CHANGES
du 23 novembre 1944

Demande Offre
Londres 17 20 17.50

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.50 8.-
New-York —•- *'3„3
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 neuchâteloise

p Un personnel sat isfait  m OL n m _  ̂ m B

i y, "«*' là l\I@EJ£"î #iî^Ifâïf(@
\ I  Souscrivez pour votre personnel une M^M H VW'Oilll 1%» 1%9I Wi|%?
^C ~*v assurance vieillesse et survivants à

'•"BANW Etudes gratuites et sans engagement. Direction : rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Les armées américaines
livrent de durs combats

dans la plaine de Cologne

LA BATAILLE SUR LE FRONT OCCIDENTAL
( S U I T E  DE  L A P R E M I E R E  P A G E )

Quartier général Eisenhower, 23. —
Les troupes des Ire et 9me armées
américaines et de la 2me armée bri tan-
nique qui s'avancent vers Cologne et
la Ruhr sont engagées dans de lourds
combats. Entre Eschweilier et Geilen -
kirchen , les Allemands ont lancé quel-
ques-unes de leurs meilleures unités
d'assaut dans la bataille. Bien que l'at-
taque alliée sur la rive gauche du
fleuve Eœr ne se développe que lente-
ment, on dénient catégoriquement au
grand quartier tos informations de
source allemande selon lesquelles elle
aurait été enrayée. Au nord-ouest de
Juliers et à mi-chemin entre Juliers
et Sot'terich , les Allemands abandon-
nent Jes unes après les autres leurs po-
sitions. Au nord de Geiflenkirch en,
l'ennemi a dû également faire appel à
des réserves pour sauver quelques-unes
de ses positions principales.

Les Allemands
ont évacué Eschweîler

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communique:

Les grandes attaques ennemies dans
la région d'Aix-la-Chapelle, dont l'im-
pétuosité s'était temporairement relâ-
chée, ont repris mercredi avee la plus
grande violence. Nos troupes ont de
nouveau résisté à la plus dure des
épreuves et maintenu leurs positions.
La garnison d'Eschweiler, localité dont
l'ennemi s'était rapproché de trois cô-
tés après des combats acharnés qui lut
ont valu des pertes sanglantes, a évité
l'encerclement, conformément aux or-
dres, ot s'est repliée sur une ligne à
l'est de la ville. L'adversaire a perdu ,
au cours de la première semaine de la
nouvelle bataille défensive d'Aix-la-
Chapelle, 320 chars et au moins 20,000
hommes. Nos pertes ne sont pas non
plus légères, mais restent toutefois
bien inférieures à celles des Améri-
cains.

Des groupes de la garnison de Metz
ont tenu tête dans d'âpres combats de
maison à maison à un ennemi qui est
parvenu mercredi à pénétrer Jusqu 'au
centre de la ville.

L'adversaire maintient en Lorraine
sa pression dans les zones d'attaque. II
est parvenu, à l'est do Sarrebourg, A
franchir avec ses blindés avancés la

frontière entre l'Alsace et la Lorraine.
Saverne a été perdu.

Dans les Vosges occidentales, les
combats locaux continuent aveo les
bataillons ennemis qui continuent d'at-
taquer, notamment à l'est de la Haute-
Mcurthe. La citadelle de Belfort a ré-
sisté à tous les assauts ennemis.

Les forces ennemies coupées dans la
région de Mulhouse-Bâle sont atta-
quécs_ par nos réserves locales. L'ad-
versaire a vainement tenté, mercredi,
d enfoncer notre verrou entre les con-
treforts méridionaux des Vosges et la
frontière suisse, pour rétablir la liai-
son avec ses formations encerclées.

Un commentaire yankee snr les accusations
soviétiques contre la Suisse

WASHINGTON, 23 (Reuter). — La
« Washington Post » écrit notamment,
jeudi, dans un article de fond :

Noms ne savons pas ce que la « Prav-
da» recherche quand «He cite la Suisse
en même temps que l'Espagne et l'Ar-
gentine comme étant des Etats qui ont
montré leur politique profasoisite en
permettant quo la graine du germanis-
me d'après-guerre soit semée sur leur
sol. . Nous ne pouvons que ratif ter les

accusations à l'égard de l'Espagne et
de l'Argentine. L'Angleterre montre
encore à l'égard de l'Argentine une
certaine indulgence, mais semble avoir
durci son coeur à l'endroit de l'Espa-
gne encore avant que la « Pravda » eût
lâché les chiens. Les fortes paroles pro-
noncées dernièrement en Angleterre à
propos du général Franco peuvent Sire
effectivement considérées comme desti-
nées à effacer les mots aimables de M.
Churchill sur l'Espagne, le 24 mai der-
nier. Deux représentants du gouverne-
ment , britannique se sont exprimés en
termes froids, la semaine passée, à
l'égard du régime espagnol qui, lors
de l'invasion de l'Afrique du nor<L
avait arrêté pendant des mois une ar-
mé© américaine aux portes du Maroc.

Il existe entre Franco et Hitler des
liens aussi bien intellectuels que poli-
tiques qui ne sauraien t être négligés
par les Etats-Unis. Ces sentiments sont
également connus des soldats alle-
mands. En effet , lorsque les Alliés bat-
tirent après l'invasion de lia France
l'armée allemande d'occupation , diver-
ses unités de la Wehrmacht s'enfuirent
vers l'Espagne, où elles ont été reçues
â bras ouverts par Franco. Elles ont
été incorporées dans la Légion étran-
gère espagnole qui cherche à se rendre
maître du mouvement de soulèvement
menaçant d'éclater d'un instant à l'au-
tre en Espagne.

En ce qui concarno la Suisse, on peut
se demander pourquoi Moscou, dans
ses accusations, ne mentionne aucun
détail permettant de se rendre compte
de ce qu'il en est de fait. Ce qu'il faut
main tenant, c'est vaincre l'ennemi et
les nations untos devraient au moins
s'entendre sur oe. point. Mais elles ne
peuvent arriver à cette entente aussi
longtemps qu'un allié reste mystérieux
et plonge dans le désarroi la population
des autres pays.

La mort d'un générât français
sur le front de Belfort

PARIS, 23. — On annonce la mort du
général Brosset, commandant de la Ire
division d'infanterie coloniale, le 20
novembre sur le front de Belfort, à la
suite d'un accident d'automobile, pour
des raisons encore ind éterminées. La
voiture est tombée dans la rivière et
jusqu'ici le corps du générai n'a pas
encore (pu être retrouvé.

Les installations
du port de Rotterdam

sont détruites
LONDRES, 23 (Reuter). - Le « Vrij

Nederland », qui paraît à Londres, dit
que presque toutes les installations du
port de Rotterdam ont été détruites
par les Allemands. Les cales sèches
ont été complètement détruites. Tous
les navires en construction . ont été
poussés à l'eau et coulés. Toutes les
installations mobiles ont été transpor-
tées en Allemagne.

Tout le reste a été brûlé. Les Alle-
mands ont détruit l'énorme réservoir
de pétrole de Pernis, sur la rive gau-
che de la Meuse, l'un des plus grands
du monde. Les Allemands ont déporté,
au cours de ces dernières semaines,
plus de 100,000 Hollandais entre 16 et
GO ans. En Hollande orientale et dans
la région industrielle du nord , tous les
hommes de 16 à 60 ans, sous menace
de mort , doivent s'annoncer à la po-
lice allemande.

L'utilisation
des armes de représailles

allemandes
BERLIN, 23 (D.I.). — Les milieux

allemands possèdent maintenant des
données intéressantes sur l'utilisation
des armes «V » .  Les « V I »  ont été
utilisées pendant 130 jours et les « V 2 »
pendant plus de 30 jours. Les objectifs
contre lesquels ces armes spéciales ont
été dirigées ont évolué d'une façon re-
marquable. La région du grand Lon-
dres a d'abord été attaquée. C'est là
que siège le commandement supérieur
anglo-américain , que se trouvent de
nombreuses garnisons et des voles de
communications importantes. Les en-
gins ont alors été dirigés sur la ré-
gion importante d'Anvers, qui fut par
la suite bombardée au moyen des nou-
veaux « V 2 ». Le troisième espace visé
a été Paris. C'est maintenant le tour
de Liège, en raison de l'importance de
cette ville comme centre de rassem-
blement, de ravitaillement et de trafic
anglo-américain. Cette ville est aussi
Je siège d'un commandement supérieur
important.

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

La conférence aéronautique interna-
tionale n'est pas encore parvenue à
une entente parfai te  sur tous le* points
en suspens. Le délégué américain Berle
a dressé le bilan des résultats déjà ob-
tenus et déclaré qu'ils représentaient
un plus grand succès au point de vue
technique qu'on n'aurait osé l'espérer.
Il loua de même le projet très substan-
tiel et actuellement tout d fai t  au point
d'une convention aérienne concernant
l'administration des lignes de naviga-
tion aérienne internationale et rendit
enf in  hommage à l'e f f o r t  tendant d
aplanir les divergences entre grandes
pui ssances aéronautiques ainsi qu'à
l'intention qui s'est manifestée au sein
de la conférence de prendre des mesu-
res pour la création d'une commission
pro visoire chargée de mener d chef les
travaux commencés.

On n'a pas été sans remarquer à
Londres l'article paru hier dans le
« Sun » de Chicago , qui réclame l'inter-
vention du président Roosevelt , considé-
rant que M. Berle s'est engagé dans
« une étroite voie nationaliste ». Le
soupçon est parfaitement fondé , préten d
le journal, que le fond de la querelle
qui sépare les Anglais des Américains
est en fa i t  le nationalisme américain,
qui est inspiré par le désir de dominer
les puissances momentanément moins
bien préparées au p oint de vue aéro-
nautique et de tirer le maximum du
commerce de la navigation aérienne
internationale.

Dans la journée de jeudi , le maire de
New-York, La Guarda, prit également
la parole à la conférence en qualité de
délégué des Etats-Unis, et fu t  vivement
applaudi quand, au nom des « petites
nations *, il réclama Vetablissement . de
libertés de principe dans le survol des
territoires et la f ixat ion des quotes-
part s nationales dans les services aé-
riens, t Je vous prie de ne pa s aban-
donner la partie t , insista-t-f l auprès
des délégués, « vous vous devez de don-
ner aux petits peuples durement éprou-
vés, qui doivent tout reconstruire de
fon d en comble, l'assurance que les
causes de divergences de vues ont été
éliminées. »

Lorsque M. La Guardia quitta la tri-
bune, lord Swinton f i t  un détour pour
lui serrer la main. Le président de la
« Transcanada Airlines», M. Symingtom,
adressa également un appe l d l'union
à ses collègues. Il leur déclara sans am-
bages : t Ce que nous avons f a i t  jus qu'à
présen t laisse fort  à désirer. Le monde
attend davantag e de cette conférence. *

Des divergences
subsistent

à la conf érence
aéronautique
de Chicago

Nouvelles de France
Emouvante cérémonie

en l'honneur de la Suisse
a Hérimoncourt

L'envoyé spécial du « Démocrate » a
assisté dimanche dernier à Hérimon-
court à une manifestation organisée
à l'occasion de la libération du terri-
toire de Montbéliard.

En plus de nombreuses personnalités
françaises, il y avait aussi quelques
citoyens suisses invités par les auto-
rités d'Hérimoncourt à titre personnel.
La drapeau suisse flottait en bonne
place à côté de ceux des mutilés et
des anciens combattants.

Du haut de la chaire, le curé d'Héri-
moncourt salua en tout premier lieu la
Suisse, remerciant notre pays du bien
qu'il a répandu durant des années
dans la vallée; puis il célébra éloquem-
ment l'heure de la délivrance, évo-
quant l'âme du pays, soulignant les sa-
crifices consentis, appelant de tous ses
vœux l'union de tous les Français pour
que la France se relève plus vite et
plus sûrement, invitant ceux qui sont
aux responsabilités à éviter les er-
reurs. Puis, ce fut la cérémonie en sou-
venir des morts, de ceux qui sont tom-
bés au front, de ceux qui sont tombés
devant le peloton d'exécution.

M. Jeanneney remplaçant
du général de Gaulle

PARIS, 23 (A.T.S.). — Par décret pa-
ru au «Journal officiel», M. Jules Jean-
neney, ministre d'Eta t, est invcsM de
toutes les attributions civiles et mili-
taires du présidenit du gouvernement
provisoire pendant l'absence du géné-
ral de Gaulle.

En cas d'empêchement de M. Jiean-
neney. ces fonctions seront exercées
par M. René Pleven, ministre deg fi-
nances.
Charles Maurras sera Jugé

à Lyon
LYON, 23. — On annonce que Char-

les Mararras sera jugé par la cour de
justice de Lyon et non par celle de
Paris du fait que son activité depuis
l'armistice de juin 1940 s'est exercée
dans cette dernière -viMe.

Un raid américain
a causé de graves dégâts

à la ville de Munich
BERLIN, 23 (D.N.B.) — Une attaque

des bombardiers américains sur la ville
do Munich a eu lieu par un ciel bou-
ché. En raison du manque de visibi-
lité, elle a causé de graves dégâts aux
quartiers d'habitation. Un coup direct
a atteint la met de l'église de la Vierge
et a détruit l'iwtérieur de la cathédra-
le. Les deux tours qui depuis six siè-
cles figuraient sur l'écu do la ville ont
été endommagées. La nef ot ses nom-
breux autels ainsi que la statue de
l'empereur Louis do Bavière ont érté
endommagés. L'église de Saint-Michel ,
la plus ancienne église de la période de
la renaissance do l'Allemagne, a souf-
fert. L'hôtel de ville de Munich, en
style gothique, a subi d'importante
dommages.

Au p i  des %J ndes towites
Les artistes tont rarement doués de

telles qualités que nous écoutions leurs
disques en fermant les yeux : par là
je  veux dire que leur personnalité, leurs
talents sont si grands que nous concen-
trons toute notre attention à leur écoute,
ce qu 'on ne fa i t  réellement bien qu'en
fermant les yeux. Telle est Yvette Guil-
bert. telle — hélas et Plus justement !
— elle f u t .  E.-D. Simoncini nous a donné
d' elle, ou plutôt a redonné, le 16 no-
vembre, un extrait de sa vie étonnante,
pénible , pleine de détresses et plus tard
de triomphes, et fai t  entendre d'inou-
bliables choses : les chansons de la
vieille France, celles de X a n r of ,  etc.
Nous ne reprochons pas au conféren-
cier une identique et deuxième causerie,
mais l'on regrette, vu la qualité de l 'ar-
tiste et le grand charme de ses inter-
prétation s, qu'une telle émission f û t
donnée d 17 heures, moment bien peu
favorab le pour nombre d'auditeurs avi-
des d'en profiter . La première causerie
sur Y. Guilbert fu t  donnée un matin, il
y a quelques mois ; d quand la troisiè-
me, mais placée entre 20 et 22 h„ pour
les admirateurs — nombreux aussi en
Suisse alémanique — de cette chanteu-
se géniale t

Les « Choses de France », 7e 18, au-
raient pu s'appeler visions d'une nou-
velle chouannerie 1944; en effet , le
grand voyageur R. Vaucher, notre con-
frère , connut, connaît , non seulement
les Français de la métropole , mais en-
core ceux des possessions atlantiques,
ceux de Bretagne et de Vendée, aujour-
d'hui redevenus des Jean Chouan , pour
chasser les Allemands de ces villes qui
se nomment Lorient, Saint-Nazaire,
Nantes ou Vannes. En e f f e t , les F. F. I .
bretons, cultivateurs, petits genti l s-
hommes terriens

^ 
ouvriers des docks et

des grands ateliers, tiennent la lande
de nouveau, empêchant l'ennemi de pé-
nétrer dans le cœur du pays: la guerre
y est sournoise : coups de main, pa-
trouilles nocturnes, embuscades, exécu-
tions sommaires; les uniformes y sont
multiples et hétéroclites, et seule iden-
tique, la croix de Lorraine orne cha-
cun d'eux... Le vision de cette nouvelle
guerre, qu'un Balzac 1945 nous décrira
peut-être, abondait, grâce d M. Vau-
cher, en détails vivants, pittores ques et
captivants.

* •
M . Michel Schwalbé , le nouveau vlo-

lon^solo de l'O. R. a donné un brillant
récital dimanche soir. Les nombreux et
fidèle s amis de notre orchestre aurons
apprécié cette p rise de contact direct
avec un artiste qui coopérera brillam-
ment, nows en sommes certain, d la
qualité des interprétations de cet en-
semble. Bien accompagné par M. An-
dré Perret, l'artiste nous of f r i t  des piè-
ces propres à mettre en valeur tour d
tour l'ampleur du son et sa netteté (So-
nate de Éaendel), puis sa technique vi-
goureuse (Scherzo de Wienawski) et ce
tempérament chaleureux, ce mordant,
qui donnent beaucoup d'éclat d des ' pa-
ges telles que « Malaguena » d'Albeniz
et « Zapateado » de Sarasate.

* *
M . Albert Muret, sur son « Plat du

jour » du 21 novembre, avait placé à la
f o l s , et avec l'esprit , l'érudition savou-
reuse qu'on lui connaît, le marquis de
Béchameille et la belle sauce de ce
nom, et orthographiée comme on sait,
béchamelle, aujourd'hui. Les grands
personnage s ont donné leur nom à
bien des mets, non certes pour les avoir
inventés, mais par suite d'émulation
entre les mattres-queux du temps : cha-
cun d'eux voulant avoir, sur ses me-
nus, un comte après un baron, un duc
après un marquis, etc. 1 Le sieur Bé-
chameille était maître d'hôtel de Mon-
sieur, frère de Louis XIV et le saucier
devint marquis, par la grâce royale et,
sans doute, par la vertu de ses sauces.
Il vécut un demi-siècle dans la bonne
chère et s'arrosant de crus fameux;
quant à la sauce légère , liée, veloutée,
elle s'est * démocratisée jusqu 'à deve-
nir cette alliée du colleur d'a f f i ches  »
dit spirituellement notre Curnonski hel-
vétique.

La radio scolaire du 22 novembre
nous apporta une évocation du roman
de Rosny Aine, « La guerre du feu *, ce
qui était for t  de smsoj i. On sait de
quoi il s'agit : les Oulahmr ont laissé
p rendre le f e u  qui faisait vivre leur
horde ; Gamla, f i l l e  du chef ,  sera la
femme du guerrier assez habile pour
reconquérir ce feu , source de la vie.
L'adaptation sonore de Mlle Angèle Go-
lay était habile : elle avait fa i t  un heu-
reux choix dans la musique orchestrale
célébrant le f e u , la «Walkyrie*. de Wag-
ner, la tDanse du feu *, de Manuel de
Falla, celle du «Sacre du printemps», de
Strawinsky, ces harmonies éclatantes et
chaudes comme les flammes. En outre,
les ressources « bruitiques » de la radio,
cris, râles, hurlements de fauves, ru-
meurs sauvages du désert, fournissaient
un cadre « ad hoc » aux tableaux célè-
bres de Rosny. Et Nao revint avec le
feu... C'est très bien. Mais le studio de
Radio-Lausanne s'était-il laissé rdvir le
f eu , lui aussi f Les acteurs, peut-être
embarrassés du texte forcément bref et
des raccourcis qui rapetissaient par
trop l'œuvre, mirent peu de chaleur d
interpréter leurs rôles respectifs : les
Oulahmr les laissaient froids , probable-

ment... Ce roman magni f ique aurait dû
et p u être admirablement monté pour
une soirée entière, car réduit d vingt
minutes, il perdait toute sa f orce évo.
catrice et son allure sauvag e.

? * •
Dans le « Duo 44 » du 22 novembre,

la réflexion de « Lui » d propo s de voi-
sins peu sociables : Si l' on voulait f i l -
mer le calumet de paix avec eux, ils
seraient capables de cacher les allu-
mettes...

LE PËBE SORETXi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

21. Lteelotte-Edtth Sohnecbeli , mie
d'August, Infirmier, et de Etedwig née
Meyeir, a Lleatal.

PROMESSES DE MARIAGE
Novembre 21. Charles-Louis Kernen et

Alice-Suzanne Juvet, tous deux à Nyon.
21. Louis Kunzl et Suzanne-Blanche

Rouiller, tous deux à Auvernier.
21. Antolne-Joaeph Delaquils, maître

cartonnier, et Olga Schnetz née Saladin ,
à Neuchâtiei et a Bienne.

22. Eduard Wltitwen, eenrurier, et Eisa
Weber, & Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
22. André Vannod et Madeline Sjôstedt,

à Zurich et à Neuchâtel.
DÉCÈS

20, Ernest Lador, ¦ né en 1878, fils de
Charles et de Julie née Chevalley, à Neu-
châtel.

21. Marie Calame née Siegfried, née en
1880, épouse d'Edouard-Albert Calame, à
Neuchâtel.

21. Elise Perrenoud née Stegmann, nés
en 1861, veuve de Louls-Célestln Perre-
noud, à Belmont-sur-Boudry.

21. Amélie-Marguerite Lambert née
Ohofflon, née en 1872, veuve d'Adrien
Lambert, à Neuchâtel.

22. Henri-Humbert Perrin, né en
1885, époux de Berthe-Allce née Racine,
au Landeron.

23. Mftrle-Ioulee Vlguet-Carrln, née
Graf , née en 1876, épouse d'Albert-Louls
Viguet-Cairiu, à N&uchâtel.

LE SORT DE L'INITIATIVE
POUR LA PROTECTION

DE LA FAMILLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les associations économi-
ques, J'Uruon suisse des paysans est
la plus favorable au texte de l'initia-
tive, tout en reconnaissant que les
conseils JégisJalifs devraient l'amér
Jiorer. L'Union suisse des arts et mé-
tiers juge, en revanclie, ce texte trop
«étatiste» et exprime J'avis que Ja pro-
fession serait la mieux placée pour
protéger la famille. Enfin, pour
l'Union syndicale suisse — dont
l'opinion déterminera l'attitude d'une
bonne partie du groupe socialiste
aux Chambres — l'initiative s'inspire
moins du souci de protéger la fa-
mille que de favoriser une certaine
politi que démograpliique. Elle vise à
«provoquer l'iaeoroissement de la
population. Or, cela appelle de trèa
sérieuses réserves» Grand nombre
d'enfants ne signifie pas nécessaire -
ment descendance saine. On peut
même se demander sa Ba grande fa-«
mille, dans Jes circonstances actueln
les, empêche plus qu'elle ne favorise
le développ ement physique, intellect
tueJ et moral des enfants. »

On le voit, les objections sont en
nombre, et de taille. Il faut dire tou-
tefois que le contre-projet du Conseil
fédéral, Jjeaucoup moins étatiste et
centralisateur que l'initiative eUe-i
même — ainsi que nous l'avons mon-
tré dans de précédents articles —
tient largement compte des oritiquies
exprimées. Le tout est de savoir si
les auteurs de l'initiative consentiront
à s'y rallier. La discussion parJamen-
taire facilitera une entente, sana
doute.

G. P.

Communiqués
Exposition F. Maire

en son atelier
du parc Dubois

Peu de nos peintres ont suivi une évo-
lution aussi marquante durant les -..der-
nières années que Ferdinand Maire. Noua
l'avions constaté aux dernières exposi-
tions et nous nous réjouissons de le vol*
en celle-ci en pleine possession de son
art, maître d'un beau métier riche et
nuancé, au service d'une sensibilité sin-
gulièrement développée et mûrie et d'un
esprit qui ne se contenta plus de la
seule vision superficielle des choses,
mais qui en cherche les valeurs durables
et leur imprime son ca-chictto personnel.
Et c'est bien li le but de tout art. La
présente exposition dans l'ambiance de
l'atelier est particulièrement sympathi-
que et montre la diversité des sujie/te trai-
tés: paysages, natures mortes, figures, mus.
« Feuilles mortes et porcelaines » (82)
nous parait être la nature-morte la plus
significative, quoique « Zinnias» (19) ou
« Pommes » (21) ne le cèdent en rien
èi la première pour le charme du coloris
et de l'enveloppe. Quant aux paysages,
que Ce soit « Hauterive», ou « Esta-
vayer » ou « Auvernier», le sentiment qui
s'en dégage est au-dessus du lieu géogra-
phique et prend un intérêt plus général.
C'est le cas pour « Derniers rayons » (11),
«Le sentier du lac » (9), ou encore
« Avant l'orage » (41). Pour la figure et
le nu principalement, qui est la pierre
de touche du métier et diu savoir en
peinture, Maire possède oette aisance qui
est mieux que la virtuosité et lui permet
de créer des pages telles que « Les
amies », « Femme endormie» oui « Jeune
femme ».

En chasse t
Vous avez certainement (remarqué, um

peu partout dans nos villes et villages
romands, ces affiches, représentant un
chasseur moustachu, à l'œil vif , harna-
ché selon toutes les règles de l'art et qui
a l'air bien décidé à prouver sa maî-
trise en ornant son tableau de chasse de
belles pièces de gibier.

Ces affiches annoncent que malgré lfl
neige et le froid , la chasse est ouverte.
Le gibier est abondant mais les chas-
seurs nombreux.

Ayez du flair et visez bien I Et comme
dans notre pays chacun est bon tireur,
11 vous suffira d'avoir une ample provi-
sion de cartouches... sous forme de bil-
lets de la Loterie romande pour vous
assurer des chances et de ne pes rentrer
bredouille le 16 décembre prochain, date
de la fermeture de la chasse aux lots et
celle du tirage de la prochain© tranche.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
— 

Emissions radiophoniooes
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, une œuvre de J.-S. Bach. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le rayon des nou-
veautés. 12.29, l'heure. 12.39, les Bar Mar-
tlnls et chansons italiennes. 12.45, ln-
form. 12.55, le courrier du skieur. 13.05,
muslqus d'agrément par l'O. R. S. R.
16.29, l'heure. 16.30, musique populaire
tessinolse. 17.15, communiqués. 17.20, fem.
me d'artiste. 17.35, Jazz hot. 17.55, « Om-
bres réveUlées ». 18.20, à l'occasion du
premier anniversaire de la mort d'Alexan-
dre Mottu. 18.45, au gré des Jours. 18.55,
disques. 19.05, chronique du tourisme.
19.15, inform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, la demi-heure militaire.
20.05, Renée Lebas. 20.15, l'avez-vous en-
tendu ?, concours public. 20.30, au capri-
ce de l'onde. 21.10, music-hall. 21.30, le
quart d'heure du mystère. 21.45, un mo-
ment à Haariem. 22 h., l'ensemble Tony
Belle. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédirrusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 , l'orchestre Bob
Huber. 13.15, un pianiste de bar. 16.30,
musique populaire tessinolse. 17.15, pour
Madame. 18 h., pour la Jeunesse. 19 h.,
extrait de Bizet. 19.25, disques. 19.40, nous
apprenons des chants de soldats, 4me
émission. 20.35, chants d'A. Stern. 22.10,
musique par disques.



UN BEAU GESTE DE SOLIDARITÉ
r

A Courgevaux, près de Morat, la femme d'un simple ouvrier, Mme Klara
Liechti-Marti — qui est mère de trois enfants — a encore accueilli à
son foyer trois petites réfugiées françaises qui ne voulaient pas se
séparer. Le geste de Mme Liechti méritait d'être signalé, car il implique
certainement pour elle de lourds sacrifices et des soucis supplémentaires.

BALE, 23. — Il n'y a eu que des
passages isolés d'Alsace en territoire
suisse pendant la nuit , car, à l'excep.
tion du secteur d'Huningue, la situa-
tion s'est éclaircie pour la population
civile alsacienne. Lcs Badois évacués
n'utilisent la Suisse que comme terri-
toire de transit , car ils sont immédia-
tement envoyés le long du Rhin dans
la région qui est hors de danger. Bâle
continue d'être mis en danger par le
bombardement du voisinage alsacien et
badois par les Français, de sorte que
les écoles et les fabriques du Grand-
Bâle et du Petit-Bfile restent fermées
par mesure de sécurité.

Mesures de protection
dans les zones bâloises

menacées

Inondations et éboulements
dans le canton de Vaud

Notre correspondant de Lausanne nous
téléphone :

Les pluies torrentielles de ces der-
niers jours, la fonte des neiges due au
radoucissement de la température, ont
provoqué des crues et des éboulements
cn divers endroits du canton de Vaud.
C'est ainsi que dans la plaine d'Orbe,
le Nozon s'est répandu dans les ma-
rais de Villars. L'Orbe a atteint un
niveau dangereux.

A Aigle, la Grande-Eau menace la
ville d'inondations. Dans cette loca-
lité, le corps des pompiers, aidé de la
troupe, travaille pour éviter le pire.

La route et la voie ferrée des Dia-
blerets ont été coupées par des ébou-
lements, anssi tonte la vallée est-elle
presque isolée. Sur la ligne du M.O.B.,
on signale de nombreux dégâts. Le
trafic est interrompu entre Rouge-
mont-Zweisimmen et la Lenk.

| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR
Neuchâtel ou « Neueburg » ?

(Petite suite)
Nous en avons parlé hier et il faut

y revenir aujourd'hui. Aux heures de
sortie de l'Ecole de commerce, on n'en-
tend parler que l' allemand. Au cinéma,
au concert ou au restaurant , on peut
être s-ûr d'avoir dans son entourag e
immédiat un ou plusieurs conf édérés
d'outre-Thielle.

Il n'y a pa s de mal d cela tant que
tous les dits conf édérés viennent d Neu-
châtel pour y apprendre le f rançais.
Mais , de grâce , qu'ils ne se mettent pas
d nous enseigner l'allemand ou d vou-
loir implanter leur langue dans notre
ville, qui est considérée à j uste titre
comme étant la ville de Suisse où l'on
parle et ott l'on enseigne un français
des plus corrects.

Tout ceci â cause d'un télép hone que
nous avons f a i t  l'autre j our. Neuchâtel ,
on le sait, abrite dans ses murs des bu-
reaux fé déraux où — bien entendu —
les employé s de langue allemande sont
en majorité . Si bien que, lorsque nous
en avon s compos é le numéro, la télé-
phoniste nous répondît : « Strafunt er-
suchungsdienst , Neueburg /... »

Sans commentaires. NEMO.

UES œiSlTEIVEasrQES
« Rétablissement
des horaires »

Sur l'invitation bien inspirée de la So-
ciété neuchâteloise de science économique,
M. S. Mullener , chef de section à la di-
rection générale des C.F.F., est venu en-
tretenir les auditeurs de l'Aula de l'Uni-
versité des mystères et des coulisses de
l'horaire des chemins de fer. Cet exposé,
déjà fort touffu , a dû pourtant se limiter
aux grands traits d'un problème très
vaste ; c'est dire qu'il se laisse malaisé-
ment résumer dans un compte rendu de
Journal. Avant de revenir à loisir sur un
sujet Important pour notre économie, re-
levons que M. Mullener a su se tenir à
l'essentiel, qu 'il a fait comprendre même
au profane les facteurs à la fois divers
et impérieux qui régissent la mise sur
pied d'un horaire. Ses explications — il-
lustrées par la projection de tableaux et
de graphiques — ont démontré qu 'il était
infiniment plus difficile de remédier à
telle lacune, de déplacer tel train ou d'In-
troduire tel autre, qu'un simple voyageur
ne le pense. .

Cependant , l'orateur a pu annoncer que
dès l'été prochain , les C.F.F. se propo-
saient d'apporter à l'horaire de notables
améliorations, en rétablissant des trains
supprimés, en dédoublant d'autres trop
lourds, etc. Bref , il semble que nos che-
mins de fer . résolument optimistes sur ce
point , vont mettre à exécution une pre-
mière étape du programme d'après-guerre.
Ces déclarations ont visiblement réjoui
l'auditoire , qui a fort applaudi l'orateur,
autant pour sa conférence instructive et
utile que pour les promesses contenues
dans sa péroraison.

te conseiller fédéral
Nobs a îVeuchatel

Aujourd'hui e* demain, le conseiller
fédéral Nobs sara pour la première
fois l'hôte de Neuchâtel à l'occasion de
la réunion dee commissions des alcools
des deux Chambres Qui se tient dans
notre ville. Ce soir, un dîner sera of-
fert en l'honneur de M. Nobs par le
Conseil d'Etat.

CHRONIQUE MUSICALE

Le « Kammerorchester »
de Bâle

Une fort belle salle a applaudi , mer-
credi soir, lo « Kammerorchester » de
Bâle. Cela est réjouissant et témoigne,
comment dire î d'un assouplissement
dans le goût du public et d'une marque
évidente d'intérêt pour certains aspects
do la musique, pour certaine façon de
faire de la musique aippréciés depuis
longtemps déjà dans la plupart de nos
grandes villes suisses et dont la nôtre
a été, ces dernières années, tenue trop
à d'écart. Ce public se rend compte aus-
si que telles compositions classiques ou
modernes réputées sévères ou difficiles ,
lorsqu 'elles sont exécutées dans certai-
nes conditions et certain esprit , ne de-
meurent nullement réservées à une éli-
te de connaisseurs, mais lui valent au
contraire de réelles et profondes satis-
factions. Nous sommes do plus en pins
convaincus que toute musique est à la
portée de chacun , mais une fois dû-
ment remplies certaines conditions es-
sentielles à sa présentation et à son
exécution.

Les archets de 1 ensemble bâlois sont
animés d'un souci de perfection , d'une
conscience à « bien faire », d'une sincé-
rité et d'une concentration dans l'exer-
cice de leur art qui éclatèrent tout au
long de ce beau programme et lui assu-
rèrent — sous la direction lucide , intel-
ligente et probe de Pau l Snober — une
« qualité » qui s'impose d'emblée à l'au-
diteur et le tient sans cesse en haleine.

Quoi de plus limpide, de plus diver-
tissant, de plus captivant , de plus « ré-
jouissant » que les trois chefs-d'œuvre
de Hiindeu , Jean-Sébastien Bach et Phi-
lippe-Emmanuel Bach, composant la
première partie du programme, et l'art
avec lequel ils nous furent révélés ? On
a abusé de l'expression de « régal »
musical, elle serait néanmoins en place
loi.

L'incomparable triptyque du Concer-
to de J.-S. Bach — ces deux puissants
rochers de musique encadrant une des
plus pénétrantes cantilènes mystiques
de l'auteur des Passions — bénéficia
d'une cohésion , d'un « fondu » admira-
ble entre solistes et accompagnateurs.
On aurait peut-être désiré plus de vie
et pins de largeur dans le jeu très
agréable et expressif des deu x violonis-
tes, MM. Felicnni et Mnnoliu , et même
dans tout l'ensemble. La Symphonie de
Philippe-Emmanuel — déjà curieuse-
ment romantique en regard de l'œuvre
paternelle — fut rendue par contre avec
tonte la vivacité et l'ardeur souhaitées
et dans un style impeccable.

L'Apollon Musagete , en dépit d'une
présentation très fouillée et remarqua-
blement mise au point, nous apparut
après cela d' une veine bien un peu min-
ée. Encore que charman te dans plus
d'une de ses parties, cette suite, privée
de l'élément chorégraphique — visuel
— qu'elle souligne, no nous semble guè-
re pourvue d'une substance musicale
assez solide pour justifier son exécu-
tion intégral e en concert. Il y a au sur-
plus dans cet art qui so veut sans cesse
retenu et s'amuse à un compromis en-
tre harmonies traditionnelles et écri-
ture moderne, quelque chose d'artificiel
qui finit  par lasser. Strawinsky nous a
donné nombre de pages autrement for-
tes et caractéristiques, sinon inspirées.

Ce sont là dos remarques tontes per-
sonnelles. D'un bout à l'autre ce beau
concert n 'en fut  pas moins d' une haute
valeur et empreint d'un grand charme.
Merci à ses organisateurs ! J.-M. B.

Pour la seconde fois en quinze jours
le Val-de-Travers est sous Feau

Notre correspondant de Fïeurier nous
écrit :

Il y a quinze jours à peine, de gra-
ves inondations, telles qu'on en avait
pas vues depuis de longues années,
avalent submergé tout le fond du Val-
de-Travers. Deux cents hectares de
terrains cultivables furent sous l'eau
et agriculteurs et jar diniers, notam-
ment, eurent de grosses pertes à dé-
plorer.

SI l'on pouvait espérer, avec la nel.
ge qui fit son apparition peu après,
que les inondations cesseraient, 11 faut
maintenant cruellement déchanter. De-
puis quelques jours, la température s'est
élevée. Le vent doux et la pluie 'ba-
layèrent la neige en pen de temps si
bien que depuis jeudi matin, le Val-
de-Travers est à nouveau sous l'eau.

Une plus forte Inondation
» ¦ que la précédente
Hier, toute la région avait repris la

physionomie désolée qu'elle quitta 11 y
a pen. Une pluie torrentielle continua
de tomber durant toute la Journée et
pendant la soirée et la nappe liquide
est encore plus large qu 'il y a deux
semaines. Un peu partout, on signale
des caves Inondées. Dans une maison
de Boveresse, située à proximité d'un
canal, l'eau a soulevé les planchers
d'an appartement.

Non seulement 1 Areuse charrie des
eaux boueuses, mais encore tous ses af-
fluents atteignent un niveau très éle-
vé. Sous certains ponts, l'ean arrive à
quelques centimètres du sommet de
l'arche.

Arrêt
de la traction électrique

dans le haut-vallon
Comme de bien entendu, la rouite

cantonale Fleurler-Môtlers et la voie
ferrée entre ces deux localités sont
sous l'ean sur plusieurs centaines de
mètres. Une fols encore, il fallut sus-
pendre la traction électrique dans tous
le haut-vallon. Alors que la locomotive
électrique et la flèche ronge peuvent
circuler entre Môtlers et Travers, le
R. V. T. a dû avoir recours ans ser-
vices des locomotives à vapeur de Mô-
tiers en direction de Fleurier.

On peut se rendre compte de la sou-
daineté avec laquelle l'Inondation s'est
produite par le fait suivant : alors que
l'ean atteignait , j eudi matin à 8 heu-
res, une hauteur de 5 centimètres au-

dessus du rail, le niveau monta de 10
centimètres à l'heure pour atteindre
26 centimètres à la fin de la matinée.
On se souvient que lors des Inonda-
tions des 8 et 9 novembre, la couche
d'eau au-dessus de la vole ferrée fut
de 23 centimètres an maximum.

U est évident que la situation, qui
est déjà fort inquiétante, pourrait de-
venir catastrophique au cas où les
pluies ne cesseraient pas à brève
échéance.

L'eau dans le sous-sol
de l'usine à gaz de Fleurler

Le sous-sol de l'usine à gaz de Fleu-
rler est à nouveau Inondé. Une pompe
a été mise en action et toutes les pré-
cautions ont été prises ponr qne la
fabrication du eat ne soit pas entra-
vée.

Cette nouvelle Inondation, la plus
grave de la série, est la cinquième en
douze mois, la première ayant eu Heu
le 23 novembre 1943 et les suivantes les
4 septembre, 15 octobre et 9 novembre
de cette année.

Graves Inondations
a Salnt-Sulplce

(c) Un éboulement s'est produit à la
suite des fortes pluies à la source de
l'Areuse. Plusieurs sapins sont dé-
truits. Près de la Société de consom-
mation , les eaux sont particulièrement
menaçantes. Le magasin est envahi
par plus de 20 cm. d'eau.

Les mesures nécessaires avaient heu-
reusement été prises pour éviter tout
dégât a la marchandise. Des ruches
d'abeilles ont été évacuées dans des
lieux à l'abri de toute surprise. Devant
le bureau communal, l'eau arrive éga-
lement sur la route. Les champs, au
bas du village, sont totalement sous
l'eau. L'eau est particulièrement haute
au pont de la Boche. Plusieurs caves
sont inondées. L'inspecteur cantonal
est venu hier constater les dégâts.
C'est la plus grave inondation qui ait
jamais été constatée au village..

MOTIERS
Travaux publics

Les autorités communales ont fait
procéder à l'abatage de plusieurs ar-
bres dans la partie la plus ancienne
du cimetière. Ce travail a totalement
modifié l'aspect de cette partie du ci-
metière qui était devenue un sous-bois.

D'autre part, une sensible améliora-
tion de l'éclairage public a été appor-
tée le long de la route cantonale, no-
tamment au carrefour de l'Hôtel-de-
Ville et sur le pont du Bied.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Inondation
(o) A la suite des grosses pluies in-
cessantes de ces derniers temps, nos
cours d'eau ont fortement grossi, mais
n'ont heureusement pas encore dé-
bordé.

Par contre, dans le quartier de
Mûhlefeld , une vingtaine de maisons
ont eu leur sous-sol inondé, jeudi. De-
vant le danger menaçant , on a fait
appel à un groupe de sapeurs-pom-
piers.

Dans la cave d'une épicerie, où di-
verses marchandises étaient entrepo-
sées, l'eau a atteint plus d'un mètre
de hauteur.

Dans d'autres quartiers de la ville,
on nous signale également des inon-
dations de sous-sols.

On souhaite que la pluie cesse
bientôt , car, dans le Seeland , toutes les
récoltes ne sont pas encore rentrées.

JLa diphtérie
fo) On signale le décès d'une fillette,
âgée de cinq ans, des suites de la diph-
térie. Les autorités ont pris des me-
sures pour que cette maladie ne de-
vienne pas une épidémie.

JEncore un accident
A la rue Dufour, à la sortie des fa-

briques, une jeun e réfugiée, âgée de
11 ans, traversant rapidement la chaus-
sée, fut  renversée par un cycliste ; un
autre, qui le suivait de près, lui pas-
sa sur les jambes. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital avec une double frac-
ture à la j ambe.

JLA NEUVEVILLE
Chez nos viticulteurs

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
annoncé l'organisation d'un Syndicat
régional des producteurs de vendan-
ge. Cela montre que le mécontente-
ment règne parmi cette catégorie de
travailleurs, à cause de la baisse du
prix de la vendange. Une partie de ces
producteurs ne peut pas l'accepter ,
tandis  gu 'une autre partie, constituée
depuis de nombreuses années en So-
ciété de viticulteurs (S.V.N.), a accep-
té le prix de 90 fr. la gerle offert par
sa commission d'encavage, en atten-
dant les résultats de la vente du vin.

Au reste, la S.V.N. a transformé sa
commission d'encavage en Cave coopé-
rative de la Neuveville-Chavannes qui ,
dans sa première séance , a adopté les
statuts et réuni immédiatement  une
cinquanta i ne  de membres fondateurs ,
y compris Pro-Jura , qui possède une
vigne sur notre territoire. La S.V.N.
met sa fortune de 30,395 fr. à la dispo-
sition de la coopérative, dont on de-
vient membre en souscrivant une ou
plusieurs parts sociales de 100 fr. On
sait que la municipali té loue le pres-
soir, la cave et son matériel. Le comité
est présidé par M. Ed. Louis fils, pré-
sident de la S.V.N., et M. H. Hiltpolt
a été confirmé dans ses fonctions d'ad-
ministrateur.

Si « diviser pour régner » est parfois
opportun et utile , nous croyons que
la concentration et l ' intensif icat ion des
efforts do la S.V.N. devrait donner de
meilleurs résultats que la nouvelle or-
ganisation syndicale , même régionale.

Pour les élections
(c) Le parti libéral-radical a déposé
une liste de huit candidats , soit deux
pour chaque activité économique :
agriculteurs - viticulteurs; artisans-in -
dustnels ; commerçants ; salariés.

Off ic ie l lement , personne n 'est oppo-
sé à la candidatur e  de M. Imhof , com-
me maire , et les membres du parti ont
la liberté pour ce vote.

C'est aveo joie que les amateurs de
vieilles pierres ont salué le retour de
l'illumination du clocher de notre tem-
ple. Le soir, il réapparaît , magnifique-
ment mis en valeur par des projec-
teurs spéciaux.

Ce témoin historique mérite l'atten-
tion qu'on lui porte. Rappelons, en ef-
fet , que l'église de Grandson, datant du
onzième siècle, est une des plus ancien-
nes du canton de Vaud apjès Romain-
môtier et Payerne.

GRANDSON
!Le clocher est de nouveau

illuminé

AUX MONTAGNES

LA BREVUVE

Inondation
(c) Plusieurs fois déjà en ce triste au-
tomne qui n'a pas permis de rentrer
les récoltes, les eaux sont montées dans
le canal collecteur et à l'emposieu du
village. Les pluies de mercredi et de
jeudi , venant à la suite de chutes de
neige, ont enflé les eaux plus que de
coutume et provoqué une inondation
telle qu'on n 'en avait pas vue depuis
plusieurs années.

La scierie a été envahie par l'eau ;
le moteur a été retiré juste à temps.
Aux abords du ruisseau transformé en
rivière, plusieurs caves et une por-
cherie sont inondées ; certains appar-
tements sont en danger.

Un piquet de pompiers a été mis
sur pied. Les soldats, arrivés jeudi
par un temps affreux , n'ont pas eu le
temps de s'installer et se sont tout
de suite occupés au sauvetage des pro-
visions et du matériel entreposés dans
les locaux menacés.

Si la pluie continue, la situation de-
viendra bientôt inquiétante.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La mobilisation d'une grande
partie de notre personnel nons met
dans l'obligation de limiter le pins
possible la durée dn travail de nnit
dans nos ateliers. Nons devons
donc, jusqu'à nouvel avis

fixer à minuit le délai
de réception

des avis mortuaires,
réclames, avis urgents

et avis tardifs
destinés au numéro dn lendemain.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel».

| VIGNOBLE
MARIN

La circulation sur la ligne
Berne-Neuchâtel interrompue
par un glissement de terrain
(c) Un nouveau glissement de terrain
s'est produit dans la tranchée du che-
min de fer Berne-Neuchâtel , au nord
du village. Une fente dans le talus
avait été constatée dans la matinée, etc'est lors du passage du train de
14 h. 25 que la masse de terre s'est
mise en mouvement, provoquant le dé-
raillement d'un essieu de la voiture
motrice. La voie ferrée a été déplacée
et il a fallu travailler jusq ue vers
18 heures pour pouvoir évacuer le
convoi.

Un transbordement entre Marin et
Saint-Biaise a été organisé, et à 18 h. 25
un train venant de Berne a pu passer
au ralenti. Les dégâts an train sont
minimes et anenn voyagenr n'a été
blessé.

La ligne électrique a été arrachée.
Le talus s'est effondré snr nne lon-
gueur do 20 mètres environ et sut
4 à 5 mètres do largeur. On craint
que le glissement ne s'accentue. Une
équipe est restée sur les lieux toute la
nuit pour parer à tout danger.

ENGES
L'aide frontalière

(c) L'aide frontalière neuchâteloise,
placée dans notre village sous le pa-
tronage du Service civil féminin
suisse, a donné de très bons résultats.
Grâce à la compréhension et à la gé-
n érosité de chacun , les dons en espè-
ces et en nature n'ont pas tardé à
affluer au centre de ramassage de no-
tre commune. Les élèves de l'école pri-
maire ont collaboré activement à la
collecte en recueillant les objets à do-
micile.

Précisons que les vêtements d'en-
fants furent les plus nombreux et re-
levons la moyenne d'une paire de sou-
liers par six habitants, ce qui est un
beau résultat. Les dons, classés et em-
ballés, seront expédiés au comité d'ao-
tion de l'aide frontalière neuchâteloise,
lequel se chargera de les répartir le
plus équitablement possible aux popu-
lations de la Franche-Comté, immédia-
tement voisines de notre canton. Ain-
si, notre petit village aura apporté sa
modeste contribution au soulagement
de la grande misère d'une population
douloureusement éprouvée.

JURA BERNOIS j
PORRENTRUY

Après une découverte
macabre

Il y a quelques jours, on a décou-
vert entre Aile et Porrentruy 1© cada-
vre d'Un inconnu qui vient d'être iden-
tifié comme étan t un ouvrier sexagé-
naire rentré de France et habitant
Charmoille, M. Edgar Fridelance,
qui aura vraisemblablement été sur-
pris par les hautes eaux et noyé.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 novembre
Température. — Moyenne : 10,4 ; min. I

5,7 ; max. : 11,6.
Baromètre. — Moyenne : 714,5.
Eau tombée : 40,7.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest !

force : fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 22 nov., 7 h. 30 : 430.66

L'Office central suisse do météorolo-
gie communique les prévisions suivan-
tes pour vendredi :

Temps variable, forte nébulosité,
quelques précipitations , vent d'ouest,
légère baisse de la température.

PRÉVISIONS DU TEMPS

LA VIE NATIONALE
Tous les pompiers el les hommes

valides ont été alertés
SION, 23. — La situation ù Sion s'est

subitement aggravée à la fin de
l'après-midi. Vers 16 heures, une par-
tie des pompiers a été mobilisée pour
vider les eaux qui ont envahi la plu-
part des caves des immeubles de la rue
du Grand-Pont ct de la rue du Rhône.

Dans certaines caves, il y a jusqu'à
1 m. 50 d'eau. Vers 18 heures, la pluie
qui avait presque cessé a repris de plus
belle.

La Sienne qui passe au milieu de la
cité a grossi et est sorti e de son lit.
Des ponts ont été emportés. Le danger
devenant d'heure en heure plus grave,
l'alerte a été donnée à 18 heures. Tous
les pompiers ct hommes valides sont
appelés pour lutter contre ¦ les élé-
ments.

Graves inondations à Sion

Une échauffourée à Bulle
provoquée par une affaire

d'abatages clandestins
Des inspecteurs fédéraux malmenés

par la population
BULLE, 24. — Une échauffourée s'est

produite à Bulle à la suite de l'arres-
tation de trois boucliers accusés d'aba.
tages clandestins de bétail. Deux d'en-
tre eux ayant été libérés, ils demandè-
rent la mise en liberté du troisième.
Des inspecteurs fédéraux se présentè-
rent chez la femme d'un des bouchers
pour effectuer une perquisition. La
femme protesta et elle fut quelque peu
bousculée.

La population ayant eu vent de l'In-
cident se massa devant la préfecture.
Le préfet intervint et promit de se
rendre en automobile à Fribourg pour
ramener le boucher encore incarcéré.
Il revint effectivement vers 19 heures
avec le troisième prisonnier . Cepen-
dant, les trois inspecteurs fédéraux
furent malmenés, les vitres de l'auto
brisées et les pneus crevés.
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Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Ravea » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.45 0.55
Carottes Ie paquet 0.30 — .—
Poireaux le fcg. 0.60 1.10
Choux blancs » 0.40 0.50
Oignons » 0.60 0.70
Pommes » 0.30 0.60
Poires > 0.40 0.70
Noix » 180 3.-
Châtalgnes » 115 —.—¦
Oeufs la pièce 0.35 — .—
Beurre le kg. 7.82 -.—
Beurre de cuisine .. > 7.57 — .—
Fromage gras » 4.15 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.30
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.30 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau » 7. - 7 60
Porc » 6.60 7.20
Lard fumé » 8.80 -.-

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

BALE, 23. — Un obus étant tombe,
mercredi, sur le dépôt des tramways
de la Wicsenplatz, à Bâle, les voitu-
res et les remorques des tramways
bâlois ont été transférées dans un au-
tre dépôt.

... et à proximité de la
frontière

BERNE, 23. — Le chef d0 presse du
commandement territorial compétent
communique:

Un projectile d'artillerie étranger a
fait explosion , jeudi matin , sur terri-
toire suisse, aux Langen-Erlen, près
de Bâle, à proximité immédiate de la
frontière. Un .ieunc homme a été blés,
se ct a dû être transporté à l'hôpital.

Un obus tombe
sur une place de Bâle...

BALE, 23. — Mercredi soir, la nou-
velle arrivait à Bâle qu'environ 2000
fugitifs alsaciens venant pour la plu-
part de Mulhouse étaient rassemblés à
Leimen. Leimen constituant une sorte
d'enclave alsacienne, entourée de trois
côtés par la Suisse, et un danger im-
médiat n'exi'stant pas pour les fugitifs,
les autorités suisses ne les autorisèrent
pas à franchir la frontière. Cependant,
tous ces gens avaient faim et l'aide fut
aussitôt organisée par l'oeuvre suisse
de secours suisse des deux Bâles. Deux
milles raillons de soupes, de pain, de
lait, et de thé furent chargées sur un
camion et 25 auxiliaires de la Croix-
Bouge accompagnèrent le camion à
Leimen en Alsace où la nourriture fut
reçue avec une vive reconnai-sance par
les fugitifs.

Bâle donne à manger
à deux mille Alsaciens

LUGANO, 22. — La «Libéra Stampa»
annonce l'arrestation de l'ancien secré-
taire communal de Lugano, Egidio Vi-
glesio, actuellement conseiller commu-
nal , qui est impliqué dans l'affaire des
faux actes d'origine de Casima.

Un conseiller communal
luganais arrêté

GENEVE, 22. — Ayant été nommé
consul général britannique à Los-An-
geles, M. H. G. B. Livingston, consul
britannique à Genève, quittera cette vil-
le à la fin du mois. La gérance du con-
sulat do Genève sera assurée par M. B.
A. L. Armstrong comme consul britan-
nique « ad intérim ».

Cent mille montres suisses
pour les soldats américains
Le gouvernement américain vient de

passer avec la Suisse un marché pour
100,000 montres étanches, qui seront
offertes à des sammies en Europe à
l'occasion de Noël.

Le départ du consul
britannique à Genève

BERNE. 23. — Après un jour et de-
mi do délibérations à huis clos, le tri-
bunal pénal de Berne a reconnu l'an-
cien fonctionnaire de l'office de guerre
pour l'alimentat'i'on , Rohrbach , coupa-
ble d'usurpation do pouvoirs, do cor-
ruption passive, d'escroquerie causant
nn préjudice de 2500 fr., d'escroquerie
simple dans deux cas et de tentative
d'escroquerie dans un cas. Il a été con-
damné à une peine d'un an et demi de
réclusion , à une amende de 15,000 fr.,
à la privation des droits civiques pon-
dant trois ans, à la non-éligibilité à
une fonction publique pendant six
ans et à tous les frais.

Sévère condamnation d'un
fonctionnaire de PO.G.A.

L'intérêt exceptionnel manifesté par
les milieux industriels , commerciaux et
financiers turcs pour l'Exposition
d'échantillons de l 'industrie suisse,
inaugurée à Ankara par le ministre
Lardy, en présence du premier minis-
tre Saradjoglou et ' plusieurs membres
du gouvernement, fait  bien augurer
do l'avenir des échanges turco-suisses.

Comme les milieux compétents le font
remarquer, les deux pays se complè-
tent admirablement.  Leur collabora -
tion est d'autant plus naturelle que,
comme le releva le ministre Lardy
dans son discours d'ouverture, les deux
peuples sont encore rapprochés par un
idéal pacifique commun et des liens
culturels entretenus par la présence
sans cesse renouvelée d'étudiants turcs
dans les universités suisses.

L'exposition industrielle
suisse à Ankara

remporte le plus vif intérêt

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Que ta volonté solit faite 1
Monsieur Albert-Louis Viguet-Grai. à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert-Frédéric

Viguet-Ancart et leur fille Jacqueline,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Viguet-Bender, à Berne ;

Madame veuve Ferdinand Graf , ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Graf ,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame Albert-Louis VIGUET
née Marie-Louise GRAF

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, tante et grand-tante, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 69me année
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel. le 23 novembre 1944.
(Promenade-Noire 1.)

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquera i de rien. Même quand Je
marcherai dans la sombre vallée de
l'ombre de la mort, Je ne craindrai
rien, car tu es avec mol.

Ps. xxm.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis à
12 h. 30.
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Monsieur et Madame
C. SYDLER fils et leur fille Christiane
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Suzanne
Le 23 novembre 1944

Auvernier 86 — Clinique du Crêt


