
La succession
PROBLEMES NATIONAUX

Nous aurions pu , comme d'autres,
nous livrer dans ces colonnes au pe-
tit jeu qui consiste à lancer des
noms de candidate au Conseil fédé-
ral en remplacement de M. Pilet-
Golaz. Cela vous donne à premier
abord un pelit air bien informé de
gens qui sont dans la coulisse. Mais
nous croyons tout compte fait que
l'homme, de la rue, avec son bon
sens, n 'est pas dupe de ces manœu-
vres ©t qu 'il comprend parfa i tement
qu 'une élection sur laquelle s'exer-
ceraient des influences de cette sor-
te n 'amènerait rien de bon.

Que penser , par exemp le, de
l'information qui , l'autre  jour , rien
que pour notre canton , énumérait
tous l«s députés au parlement , sauf
deux (mais pourquoi sauf deux I)
auxquels on ajoutait  un officier su-
périeur et un président de ville ?
Que penser aussi , sur un pla n plus
général, de§ suggestions mentionnant
au h asard des personnalités du mon-
de di plom atique, judiciaire , profes-
soral , mili taire ? Jusqu 'au général
Guisan lui-môme don t on a cité le
nom !

Tout cela appara ît bien vain , si-
non dangereux. En revanche, il est.
une question qu 'il nous semble licite
de traiter, qui nous paraît  même ur-
gente de poser, c'est celle du « droit
acquis » à désigner un conseiller fé-
déra l dont se réclament nos bons
voisins et amis vaudois dans les cir-
constances présentes par l'int ermé-
diaire du comité directeur de leur
part i radical . Droit acquis pou rquoi ?

La tradition , qui ne fut interrom-
pue Que lors d'une courte périod e,
de 1875 à 1881 (quand Numa Droz
siégea seul Romand au Conseil fédé-
ral), veut que le canton de Vaud ait
son fauteuil permanent au gouverne-
ment du pays. El le  nous semble par-
faitement, jus t i f iée  tant que la Suis-
se romande dispose de deux sièges
dans cette hau te  au torité , le pays de
Vaud , pour la population et pour la
superficie, formant à peu de chose
près la moitié du territoire romand,
. fais , du moment  qu 'il ne se trou ve
qu'un siège à pourvoir, l 'autre moitié
où," mieux, des autres cantons ro-
mands sont tout aussi susceptibles
do se mettre sur les rangs.

Quand M. Musy quitt a le Consei l
fédéra l en 1934 et «que son successeur
fut désigné en la personne de M.
EMer , il nous souvient que M. Pilet-
Golaz déclara alors qu 'il se considé-
rait à l'exécutif comm,e délégué non
plus du seul canton de Vaud , mais
bien do l'ensemble de la Suisse ro-
mande . Aujourd'hui qu 'il abandonne
la partie, c'est bien d'un siège ro-
mand , et non vaudois, dont il doit
être question.

Dans ces condition s on ne peut que
souhaiter que les représentants de
langue française aux Chambres fé-
dérales se mettent d'accord SUT le
nom de la personnalité la mieux
préparée à remplir les tâches gouver-
nementales, la plus consciente du rô-
le politique qu 'elle aura à jouer et
de celle qui nous vaille le plus de
prestige aux yeux de nos Conféd érés
alémaniques. Ni l'appartenance à un
canton , ni l'appartenance à un parti ,
ni même l'appartenance au pa rle-
ment ne doivent être une condition
déterminante pour le choix du can-
didat romand qui succédera à M.
Pilet-Golaz.

Si le canton de Vaud a un homme
de valeur à proposer, nous lui ferons
confiance. S'il ne met en avant qu 'un
« pol it icien », chacun doit se convain-
cre, surtout au moment de la «crise»
actuelle , qu 'un homme de mérite ve-
nant de Genève , Neuchâtel ou du
Valais, fera mieux l'a f f a i r e  du pays.

René BRAICHET.

WASHINGTON, 17 (Reuter).  — Le
bureau d ' informat ion  soviétique publie ,
à Washington, une déclaration disant
notamment :

La Russie n 'a pas l 'intention de s'im-
miscer dans les affaires intérieures d'au-
tres Etats. Le point  cardinal  dp la poli-
tique extérieure de Moscou réside dans
la reconnaissance de deux systèmes
exit . tant côte à côte , le système commu-
niste et lo système capitaliste.

La déclarat ion ajoute qu 'après la
guerre l'U. R. S. S. ne poursuivra que
des objectifs pacifiques. La Russie pour-
suit en quelque sorte une pol i t ique d'af-
faires, en reconnaissant d'autres Etats,
8nns s'occuper de leur régime Intérieur.

Elle désire en t re ten i r  des relations
pacifiques avec tous les Etats, quel quo
soit leur régime poli t ique , collaborer
avec eux dans les domaines économi-
que et politique, sur la base de l'égalité
*t do l'Indépendance des parties con-
tractantes et de la subsistance, côte à
côte , des doux systèmes.

Elle désire encore «ne alliance avec
d'autres Etats pour la protection des
contractant* contre une attaque.

Enfin ,  la Russie renonc e à toute  ex-
pansion politique au détriment , d'autres
Etats.

Elle est en faveur du renforcement
de la coalition des Eta ts épris de la
liberté et l u t t an t  contre les agresseurs
fascistes.

(Réd. — Excellente occasion de mettre
en p ratique ces nouveaux principes 1)

La Russie n'entend pas
s'immiscer dans

les affaires intérieures
des autres Etats

La bataille fa it rage à la frontière de l'Ajoie

Les troupes de la Wehrmacht se retirent en désordre vers Délie

Les Américains ont percé les positions ennemies
au sud-est d'Aix-la-Chapelle

Notre correspondant à la f ron t ière  de
l'Ajoie nous téléphone:

La bataille qui fait  rage depuis mar-
di à l'entrée de la trouée de Be'fort
a abouti vendredi à une percée du front
allemand de Montbéliard jus qu'à la
frontière suisse. Dans l'après-midi , le
front s'e-st soudainement effondré , après
qu 'au cours de la matinée surtout , le
duel d'artillerie eut atteint une vio-
lence inouïe. TJn vacarme assourdissant
faisait trembler portes et fenêtres dans
toute l'Ajoie.

De la frontière, on constatait, aux
premières heures de l'après-midi, que
les tlr s des mitrailleuses se renfor-
çaient dans la vallée d'Hérimoncourt.
On se batttait dans cette petite ville et
dans la région voisine. Vers 16 heures,
le plateau dp Blamont . position straté-
gique de grande importance, venait de
tomber aux mains des Français.

L'avance gagnait en ampleur. A
18 h. 30, le drapeau français était hissé
sur l'ancien château de Montbéliard, au
milieu d'un enthousiasme indescripti -
ble. La population de toute la région,
qui a passé des heures d'une angoisse
inoubliable , est enfin libérée. On
éprouve de ce fait un soulagement im-
mense de ce côté-ci de la frontière.

Les Allemands se retirent en desor-
dre vers Délie. Un combat a eu lieu
dans la saJJ-ic e_ltre_4J1lieylllcr.s et Croix,
à une douzaine de kilomètres du lieu
oii les Allemands se trouvaient encore
vendredi matin. Un certain désarroi se
manifeste parmi eux. Près de 200 sol-
dats ont passé la frontière à Fahy où
ils ont été désarmés. D'autres, dans les
environs du village de Bure, errent
dans les forêts ou demandent le chemin
pour Bâle.

Un obus est tombé vendredi soir sur
territoire suisse, non loin de Fahy. Un
certain nombre d'Incendies ont été al-
lumés dans la vallée d'Hérimoncourt.
Cinq ou six maisons de cette petite ville
étalent en flammes. Le lone de la fron-
tière suisse, les villages de Dannema-
rle. de Clay, de Meslières, d'Abbevillers
ont été libérés au cours de l'après-midi
avec un grand nombre d'autres plus en
arrière.

C'est tout le pays de Montbéliard «lui
est débarrassé du cauchemar de l'in-
vasion. La question de l'évacuation des
femmes et des enfants des villages de
l'Ajoie française de la zone de bataille
ne se pose plus. Elle était aleu ë ces
jour s derniers.

Montbéliard est une ville qui compte
15,000 âmes. L'afrglomération Industriel-
le qui entoure la ville on a au moins
50,000. On saisit donc l'importance de
la victoire remportée par la nouvelle
armée française du général Delattrc de
Tasslcny.

L'avance des Français
a été foudroyante

Notre correspondant de la frontière
de l'Ajoie nous téléphone , lard cette
nuit :

De renseignements qui nous parvien-
nent cette nuit ,  il ressort que l'avance

française a été foudroyante. Les blin-
dés, en grand nombre, sont entrés en
action déjà dans la matinée et ont
contourné les positions allemandes le
long de la frontière suisse. On pense

Avant d'envahir l'île hollandaise de Walcheren, les Alliés ont pilonné les
défenses côtières allemandes. On voit sur cette photographie un réservoir

d'essence qui a pris feu après avoir été atteint d'un coup direct.

que les Allemands ne pourront s arrê.
ter que sur la ligne Delle-Belfort-Gl-
romaeny, cette dernière localité au
pied des Vosges.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Français occupent Montbéliard
après avoir percé les lignes allemandes

à l'entrée de la trouée de Belfort
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A'OMS ne vivons pas sous une sempi-
ternelle volée de cloches, comme ces
Rhénans de lointaine mémoire. J'étais
hébergé sur une colline. La v ille parais-
sait sous ma fenêtr e, bleuâtre au soleil
matinal , brumeuse , hérissée d 'innombra-
bles cheminées, et toute t int innabu-
lante de matines , angélus  et autres ca-
rillons. Elle doit être no ircie mainte-
nant , la ville , et si lencieuse , sauf  pour
les sirènes peut-être. Ma is  de cloches
plus  un son , comme dans les pays en
guerre.

Il  nous en reste ici , qui d ivisent  le
temps , horlogèremen t. A hui t  heures ,
quand descend d' un pas allègre et
rythmé le f l o t  f ra îchement  lavé des cle-
rcs et des employés , la grosse cloche
sonne à branle. A midi , les fonc t ion -
naires descendent du Château , la tête
en arrière pour f a i r e  contrepoids à un
ventre par fo i s  avantageux , et des grou-
pe s montent la pente vers la soupe en
se coqnant fraternellement l épaule ,
bim-bam , cahin-caha , comme des pots
en promenade à la cadence brimballan-
tc de la cloche. Mais d dix heures , on
ne lui obéit plus, le général en soit
loué !

J' aime à croire qu 'au temps ou per-
sonne n 'était Hé par cette sorte de me-
notte appelée montre-bracelet , la cloche
seule comptait  les heures. Il y en avait
trois celle du matin où l' on alla it  à son
travail , celle de midi oit l'on mangeait ,
celle du soir où l'on allait au lit . et
poin t  d'autre , car on savait mettre le
temps qu 'il fa l la i t  à l' ouvrage. C'est
tout au plus si le pommeau (qui est
l' apprenti)  s'échappait quand il com-
mençait à sentir  la f a i m  et s en allait
voir l'heure à la tour de Diesse.

Quand on habitait au dehors, on his-
sait sa cloche personnelle sur le toit —
on l'y  voit encore à beaucoup de fer-
mes — et on y appelait  aux repas. La
cloche sonnait sur les écoles , à voix
haute et pressée , avec des hochements
indulgents  de vieille maîtresse de la
peti t e classe. Elle carillonnait aux por-
tes. Elle t inte encore au cou de nos
vaches nationales. Je ne parle pas du
carillon dominical qu 'il est si agréable
d' entendre en plein vign oble quand son-
nent les villages sous un soleil bénin ,
parmi  le gris et le brun des arbres
sans feui l les .

Mais  pe u à peu , la cloche disparait.
Dans mon jeune âge déjà, la vieille

cloche bonasse du collège s'était vue
supplantée  p ar un timbre électrique
bête , désagréable et méchant comme un
réveil-matin et qui nous mettait les
ner f s  en boule. No us refusions de l' en-
tendre , ce dont nous étions punis , bien
à tort. C'était une haine juste , saine,
voire sainte, celle que nous avions de
ce timbre rageur qui croit vous vrillerl' exactitude au cœur avec la hargne
impuissante et lâche d' un adjupette
esclave d' une aigui l le  tournante.

La cloche a le sens de l 'humaine me-
sure , elle bat comme un cceur, elle se
balance comme la vague , elle cadre bien
avec le paysage . Elle a le respect du
voisin . La cloche , c'est le symbole d'une
discipline librement acceptée. Le timbre
électrique (et la sirène , donc !), f a i t
po ur détruire toute sensibilité , toute vie
et tout amour , est symbole d' esclavage,
de mort et de stérilité.

_ Et si tout cloche à nrésent, c'est que
l'humanité est assez timbrée pour pré-
f érer, dans tous les domaines , le timbre
à la cloche. OLIVE.

La situation intérieure
est très tendue en Belgique

L'agitation communiste dans les pays libérés

Le gouvernement Pierlot, app uyé par le haut
commandement allié, est décidé à désarmer les membres

du mouvement de la Résistance
BRUXELLES. 17. — Du correspondant

spécial de l'agence Router :
On s'attend à ce que la situation in-

térieure en Belgique prenne une tour-
nure sérieuse d'ici 24 heures, à la suite
de la décision du haut commandement
allié d'apporte r son appui pour le main-
tien de l'ordre, au cas où des troubles
viendraient à se produire et à la suite
de l'appel lancé vendredi par lo parti
communiste belge à tout le mouvement
de la Résistance, afin qu 'il prenne la
rue. d imanche .

La situation est décrite vendredi com-
me très tendue. J'ai appris de source
autorisée qu e le premier ministre n 'a
pas l'intention de démissionner et que
l'attitude de son gouvernement serait
lâche s'il cédait à une minorité , dont
le point de vue ne correspond aucune-
ment aux sentiments du pays.

Le maquis belge a été invité à ren-
dre ses armes aux autorités jusqu 'à mi-
nuit samedi. A l'expiration de ce délai ,
11 est probable que des perquisitions
seront organisées dans toutes les mai-
sons Par la police. M. Ayat , principal
collaborateur du vice-premier ministre,
a dit que certains membres de la Ré-
sistance ne voulaient pas rendre leurs
armes parce que l'épuration n'avait pas
été menée assez loin , tandis que d'au-
tres ne veulent, pas être désarmés.

Fermes paroles de M. Pierlot
BRUXELLES, 17 (Reuteir). — Le

premier ministre de Belgique s'est
adressé par la radio à la nat ion bel-
ge. Il a déclaré notamment :

Le gouvernement a donné des
preuve s tang ibles de son respect
pour le mouvement de la Résistance.
Il a ordonné en p lein accord avec
les autorités militaires alliées la re-
mise des armes jusqu 'à dimanche
prochai n. Il est f a u x  d' a ff i r m e r  que
le gouvernement est { instrument
d' une cinquième colonne. Ce qui est
vrais combattants de la Résistance de
groupes polit i ques qui revendi quent
pour eux le monop ole de la résis-
tance et du patriotisme.

Le gouvernement considère que
son premier devoir est de réorgani-
ser l 'armée. Les autorités britanni-
ques sont disp osées à nous fournir
les armes et les équipements néces-
saires pour quarante bataillons. Une
mission militaire bel ge séjourne en
ce moment en Grande-Bretagne pour
arrêter les détails.

C'est pourquoi le gouvernement
belge adresse un appel à tous les
vrais combattants de la résistance de
Bel g ique , leur demandant de se met-
tre à sa disposition. Il compte sur
l'appui de toutes les bonnes volon-
tés pour rétablir l' ordre.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L'OFFENSIVE D'HIVER
DES NATIONS UNIES

A lire les informations qui parvien-
nent des d i f f é r e n t s  secteurs du f ron t
européen, il apparaît que la question
des conditions atmosphéri ques ne
joue plus désormais qu 'un rôle secon-
daire dans les plans des étals-majors
alliés. En ef f e t , c'est au moment mê-
me où le sol est détrempé par 'la
pluie et la neip e fondante que les
armées du général Eisenhower se
mettent en branle pour un nouveau
mouvement of f e n s i f  qui s'étend de la
frontière suisse à la Hollande.

Dans le dé partement du Doubs , les
troupes françaises du général Dclat-
tre de Tassigny ont soudainement
passé à l'action et après soixante-
douze heures de combats , elles ont
percé les lignes allemandes de Mont-
béliard à la front ière  suisse. Elles
ont ainsi gagné la première p hase de
la bataille pour la trouée de Bel for t .
C'est avec soulagement que cette
nouvelle sera accueillie chez nous,
puisque le martyre de la population
frontalière , dont nous avons déjà
donné tant de bouleversants récils
dans ces colonnes, va prendre f i n .

Plus au nord , les hommes du gé-
néral Patton investissent la cita-
delle de Metz.  Comme Berlin s'e f f o r -
ce de diminuer l'importance straté g i-
que de celle p lace for te , on peut en
déduire que la Wehrmacht s'apprête
à l 'évacuer dans un très proche ave-
nir. Les soldats américains ont a f f a i -
re à f o r l e  partie en Lorraine , mais Us
n'en poursuivent pas moins méthodi-
quement leur avance vers le bassin
industriel de la Sarre dont ils ne sont
plus  éloignés que d'une vingtaine de
kilomètres.

Le f ront  s'est également ranimé
autour d'Aix-la-Chapelle où le géné-
ral Hodges , qui commande la lre
armée américaine , a concentré des
forces  considérables en vue de
forcer  l' accès à la p laine de Cologne
au Rhin. Ses hommes sont parti s à
l' attaque des positions allemandes
jeudi matin après un bombardement
aérien ef f e c t u é  par plus de douze
cents quadrimoteurs. A l'heure où
nous écrivons ces ligneŝ  l'attaque
est en plein développement. -,

Une o f f e n s i v e  a été également
déclenchée jeudi matin par le g é-
néral Simson. Celui-ci commande
la 9me armée américaine qui reçoit
ainsi le baptême du f e u .  Elle est
entrée en action dans la zone s'éten-
dant entre le f ron t  de la lre armée
américaine et celui de la 2me armée
britanni que. Ses ob jec t i f s  sont , selon
toute vraisemblance, Heinsberg et
Gladbach'-Rheydt. A sa gauche , les
Britanniques , aux ordres du général
Dempsey,  ont également déclenché
une f o r t e  attaque en direction du
grand port de Rotterdam. Les assail-
lants op èrent dans une rég ion entre-
coupée de voies d'eau et l' object i f
qui leur a été assigné ne pourra être
atteint qu 'après le franchissement de
ces redoutables obstacles. Quoi qu 'il
en soit , la libération totale du royau-
me néerlandais prendra encore un
certain temps.

Comme on le voit , les Anglo-Saxons
sont aujourd'hui partout à l'attaque
et il ne fa i t  p lus aucun dmite que
l' o f f e n s i v e  qénêrale. contre, les f ron-
tières occidentales du Reich est au-
jourd'hu i déclenchée. Il sera intéres-
sant de voir dans les iours qui vont
suivre si la Wehrmacht sera encore
à même d' arrêter l'élan des assail-
lants ou si, au contraire , les Alliés
parviendront à imposer à leurs adver-
saires une guerre de mouvement à
l'intérieur du territoire allemand.

* *
Les armées du maréchal Staline

paraissent , elles aussi , avoir terminé
leurs p r épara t i f s  en vue de l'o f f e n -
sive d'hiver. Un million d'hommes
seraient actuellement cnncenlrés aux
abords de Budapest. H f a u l  donc
s'attendre à une reprise de l'attaque

contre la cap itale magyare et un
mouvement o f f e n s i f  en direction de
l 'Autriche.  Le célèbre publiciste so-
viétique , Ilia Ehrcnbourg, n'a d'ail-
leurs p as caché que l'armée rqiifje
allait libérer prochainement Vienne,
Prague et Bratislava. Des concentra-
tions de troupes russes sont égale-
ment signalées dans la région de
Varsovie et sur le f ron t  de Courtaude
où la situation s'est stabilisée depuis
de nombreuses semaines.

En Prusse orientale , les forc es  so-
viéti ques n'ont pas renouvelé leurs
attaques dep uis leurs coûteux échecs
d'il y a quinze jours. Cette province
allemande étant , comme on le sait,
un véritable camp retranché , les mi-
lieux militaires de Londres envisa-
gent une grande opération amphibie
russe , ce qui éluderait bien des di f -
f i cu l t é s .  Attendons pour voir.

La destruction du cuirassé alle-
mand « Tirp itz n> dans les eaux nor-
vég iennes marque une des dernières
p hases de la guerre navale en Europe.
C' est la seule grosse unité qui restait
encore à la marine de guerre du
Reich qui vient d 'être mise hors de
combat . Ce f i e r  bâtiment de p lus de
M ,000 tonnes aura eu une f i n  sans
gloire puisqu 'il a succombé dans les
eaux tranquilles d'un f j o r d  aux coups
bien ajustés de quel ques appareils
Lancasler. Privé de ce grand bâti-
ment , l' amiral Dœnitz ne peut p lus
songer maintenan t à entreprendre des
opérations de quelque envergure

^contre la marine anglo-saxonne qui
dispose d' une maîtrise absolue. En
fa i t , la perte du « Tirpitz  » sonne le
glas de la marine allemande. Elle
donne aussi raison à ceux qui pré-
tendent qu'aucun cuirassé existant,
si bien construit soit-il , ne peut ré-
sister aux bombes à quintup le puis-
sance exp losive. __

Le danger qui menace l'Allemagne
se précise de p lus en plus et , p our y
fa i re  f a c e , les dirigeants nazis f o n t
appel aux dernières ressources de la
nation. Combien de temps cette^ré^
sistance pourra -t-elle encore durer ?
Si l'on en juge par la discip liné ' qui
règne toujours outre-Rhin, on serait
tenté de dire que de nombreux mois
s'écouleront encore avant que le
Reich soit amené à cap ituler sans
condition. Mais si le rempart occi-
dental vient à céder sous les coups
de boutoir d 'Eisenhower , il est pro-
bable que la décision interviendra
plus rapidement qu'on ne le pense
généralement dans les milieux dip lo-
matiques. Mais n'anticipons pas les
événements. J.-P. P.

Le diff érend germano-suédois
Noire correspondant de Stockholm

nous écrit :
Le récent discours du minis t re  des

affaires étrangères de Suède, M. Gùn-
ther , a fa i t  une fois de p lus ressortir
les d i f fé rends  qui opposent l'op inion
d' un peup le démocratique et neutre
à l'op inion dir ig ée al lemande.

L'homme d'Etat  suédois a souligné
dans son allocution deux points fon-
damentaux  de la politi que de son
pays. Il s'est placé pour ce fa i re  sur
le double p lan de la poli t i que au sens
étroit du terme et des sentiments hu-
manitaires. Il a en ef fe t  déclaré d'une
par t que la Suède n 'abandonnerait
pas sa ligne de condui te  basée sur
une neut ra l i t é  s t r i c te , et d'autre  part
que l'a l t i tude  des Allemands à l'égard
des h a b i t a n t s  de la Norvège el du
Danemark occupés influence défavo-
rablement les rapports germano-sué-
dois. Il a en outre précisé crue le
point de vue a l lemand suivant  lequel
les relat ions entre les pays nordiques
occupés et le Reich ne sauraient  in-
téresser la Suède au premier chef ,
n'est pas accepté par le gouvernement
de Stockholm.

Les termes du discours étaient  mo-
dérés, soupesés et précis. L'allocu-
tion n 'en éîai t  pas moins direcle. Ja-
mais le gouvernement suédois n'a

parlé aussi nettement de l'a t t i t u d e
de l 'Allemagne dans les pays occup és.
Les paroles du ministr e prennent
d'au t an t  plus d'importance qu 'elles
furent  prononcées en session plei-
nière du parlement et suivies d' un
long débat . Les pr incipaux « leaders »
des par t i s  politiques ont encore ac-
centué la crit i que de M. Giinther.
Alors que la déc lara t ion  gouverne-
menta le  démontrait  simp lement que
la Suède n 'étai t  pas disposée à rece-
voir des instruct ions ou des conseils
quelconques au sujet de ses rapports
avec les nations sœurs nordi ques, les
membres du parlement qui prirent la
parole condamnèrent en termes très
nets l'ac t iv i té  de la Gestapo en Nor-
vège. « Nous connaissons, déclara le
chef de la commission parlementaire
des affaires étrangères, d' effroyables
exemp les des tortures qui ont  été
appli quées par les Allemands aux pri -
sonniers norvégiens pour les obliger
à parler. L'attitude de la puissance
occupante nous a donné , à nous ,
Suédois, un spectacle que nous n 'ou-
blierons pas de si tôt _• .

Un au t re  dé puté déclara même que
les Suédois ne peuvent garder la p'us
absolue neu t ralité à l'égard du nat io-
nal-socialisme. Jean HEER.

(Lire la suite en quatrième page)
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Vers une nouvelle phase de
la bataille russo-allemand©

Les avions torpilleurs
de la marine soviétiqu e

sont entrés en action

MOSCOU, 17 (Reuter). — L'armée so-
viétique a commencé l'invasion de l'Al-
lemagne par une offensive d'avions
torpilleurs dans les eaux germaniques
L'aviation de la marine soviétique dis-
pose maintenant de bases avancées
dans la Baltique pour atteindre les
ports allemands.

Le haut commandement russe éton-
nera bientôt le monde par une série
d'opérations terrestres entreprises sur
soi allemand par les troupes de la
marine. L'armée russe prépare de vas»
tes opérations amphibies.

Prélude
à l'invasion

de l'Allemagne
par les Russes
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Traduction française
de Léon Oranger

Le drapier frappe avec joie sur
l'épaule de son cher camarade :

— C'est là justement ce que tu pou-
vais faire de mieux , Henri. Ces jours
derniers, je pensais précisément à
toi . J'ai appris par le sous-sccrétaire
Amgrùt que tu étais parti pour Milan ,
ainsi que Wydema, Tremp et Egli .

— Nous sommes part is  et revenus
ensemble. Nous avons quitté Meilen
aujourd'hui. J'ai laissé mes camara-
des au Cygne. J'aj  filé brusquemen t ,
ils ne saven t pas où je suis. Ce n 'est
certes pas bien de ma part , de les
quitter ainsi...

Orsat le console :
— Tu les retrouveras bien. Pour

l'instant tu es chez moi. Tu n 'auras
pas à le regretter , Henri.

Et il poursuit :
— Je suis contre tout service mer-

cenaire , mais plus encore con' .re les
pensions et les prébendes. Ce sont el-

les qui particulièrement me mettent
hors de moi. Le cardinal sait ce que
j' en pense, car je cause avec lui tout
comme ici avec ;oi . Lui-même a mon-
tré une fois à une séance de la Diète
où cela conduirait, s'il continuait
d'en être ainsi quant au servies
étranger.

— Mais le cardinal sait qu'il est
malheureusemen. impossible de fai-
re autrement.

— Laisse-moi parler Henri , tu com-
prendra s bien ensuite. Dès le début ,
depuis qu 'il est deven u maître et sei-
gneur du Valais, le cardinal s'est em-
ployé auprès des Confédérés pour
leur faire comprendre à quel point il
importait de fai re de Milan un can-
ton suisse. Mais les Français, eux ,
voulaient conquérir le pays, pour en
faire une province française I Le duc
était pour nous, car comme Confédé-
ré , il aurait eu notre appui , rien per-
du de son indépendance. C'est ainsi
que sont nées les guerres pour Milan.
Tou. homme, tant soi peu intelli gent,
doit saisir les avantages que vau-
draient à la Confédération l'incor-
poration de Milan et la protection
que nous accorderions à l'allié. Le
cardinal réfléchit , pèse soigneuse-
ment , en sa remarquable :ête d'hom-
me d'Etat , le pour et le contre de cha-
que chose. Or, au l ieu de le soutenir
en s'unlssant étroitement , les Confé-
dérés firent le contraire, se laissè-
rent allécher, soudoyer par les Fran-
çais. Ici, pa rtout , ce? amis des Fran-
çais médisent du cardinal...

Henri très excité, s'exclame :

— Je sais, cher Hans. C'est pour
cela, que j 'ai toujours tenu pour le
cardinal et que je l'ai accompagné à
Milan .

— Le cardin al est tout autre qu 'on
ne le représente. Ils l'envient parce
que tout ce qu'il entreprend lui réus-
sit , parce que tout le monde l'admi-
re. C'est un homme d'une rare bon-
té comme on n'en trouvera pas sitôt-

Henri s'écrie avec feu :
— Crois-m'en, Hans. Le cardinal a

toujours tout fait  pour assurer notre
bien-être, ne recherchant pour lui-
même aucun luxe...

— Le cardinal aurait pu accepter
lorsque François lui offrait argent ,
honneur, luxe , pour le gagner. Il n'y
a pas d'homme plu s fidèle , plus sûr
que Mathieu Schiner! Cela, le pape ,
l'empereur , tous ceux qui le connais-
sent, le savent. C'est une honte , une
infamie  qu 'ici et ailleurs les gros
personnages, mus par le dédain et
l'envie, le dénigrent à ce point...

La main tendue, Henri , tout feu
tout flamme, s'écrie :

— Je te promets de me tenir, quoi
qu 'il advienne, aux côtés du cardi-
nal...

Il s'arrête un instant et ajoute :
— J'emploie les grands mots, mais

ne suis après tout qu 'un pauvre mer-
cenaire...

Touché, enchanté, Orsat lui serre
vigou reusement la main :

— Ton opinion , dit-il , a pour moi
la plus haute valeur. Je n 'at tends
rien d'autre de toi que d 'être fidèle
à ceux qui sont incorruptibles. Ma-

thieu Schiner s'est donné une dévi-
sse à laquelle il se' tient : « Milan aux
Milanais. Milanais et Confédérés
unis en une sainte all iance pour la
défense et l'attaque ! »

Henri s'écrie à nouveau avec en-
thousiasme :

— Voilà , ma parole , qui est parlé
mieux que j.e n 'eusse pu l'imaginer,
Je vais donc partir à nouveau avec
mes camara des pour le cardinal...

— Non , Henri ! reste ici , auprès de
nous. Tu as as_ ez  servi comme mer-
cenaire. Nous pouvons l' employer ici.
Tu peux me seconder fidèlement et
honnêtement dans mon commerce, tu
n'y perdra s rien. Tu peux to fier à
moi. si tu veux devenir sér ieusement
dans ta patri e un homme estimé grâ-
ce à un travai l  probe e: conscien-
cieux.

Henri est perplexe , hésitant : il
parcourt de la main  son abondante
chevelur e ébouriffée :

— Hélas ! cher ca marade, à quoi
puis -je bien encore être bon , j c te le
demande, à rien . j ,e ne puis donc rien
te promettre , j e ne serais, ma foi ,
qu 'un piètre compagnon...

Orsat sourit , mais insiste :
— Tu n 'as pas besoin de rien pro-

mettre ,  si tu ne veux pas être enga-
gé. Mais s'il te prend envie d'aban-
donner la vie et les habitudes de ta-
verne , alors reste ici. Je me charge
de te donner du travail... Ne protest e
pas ! Je sais par quoi je dois com-
mencer. Tu peux me seconder en
t out ,  dans la mesure où j e peux m'en
remettre à toi.

Henri tire alors *de la poche de
son pourpoint une pesante bourse
qu 'il remet à Hans , en disant :

— Soit ! J'essayerai , tu  verras si tu
peux m'occuper. Mais prends l'argent
avant qu 'il soi t trop tard !

— Bravo ! Tu commences bien ,
Henri , Ainsi tu restes ici. Tu auras
chez moi une mei l leure  chambre qu 'à
l'auberge et qui ne te coûtera que le
travail  de .es mains. Je te mettrai
au courant.  Si, pour le§ écritures et
les comptes, cela n 'al la i t  plus aussi
bien qu 'auparavant.. .

— Pour les écritures, cela ne va ,
certes, pas plus mal.  mais p lu tô t
mieux . J'ai en effet effectué la cor-
respondance de tous  mes compa-
gnons ; j 'ai aussi écrit pour moi-mê-
me en copiant des chansons et des
extraits de livres, pour passer le
temps. Mais , en ce qui concerne le
comptoir , ce serait...

— Oh ! ça vient t out  seul, une fois
que tu es dedans. Puisque tu sais li-
re , tu pourras vérifier les registres
au magasin. Ce n 'est pas le diable
pour une tê t e  aussi in te l l igen te  que
la tienne. Tu pourras aussi , de tes
bras vigoureux , enleve r les ballots.
Mais avant tout je compte sur ta
probité.

Henri pense à part lui :
— Dieu a idan t , j e démol i ra i le

vieil Henri et j' en ferai un  nouveau.
Je crois que Ça ne peut que bien al-
ler.

Le soleil de février spmb1e chaud
U a soudain su rgi après l'Apre , pé
nélrante  bise de janvier et l'on croi

rait  presque que le printemps est là.
Partout les habitant s de Zurich ou-
vrent les fenêtres. Mais dans les ruel-
les triste est l'aspect. La neige épais-
se fond , de véritables avalanches dé-
valent des toits, se répandent dans
les rues où l'eau de neige forme d'in-
nombrables ruisseaux.

Orsat a dû partir . Il s'en va en hâ-
te par des chemins dérobés jusqu'à
la maison du ca rdinal. Il y est reçu
par l' oncle Gaspard .

— Tu es déjà là! Tu sera s é'onné.
Son Excellence a dû s'enfuir  de
Schwytz comme un voleur . Jésus, Ma-
ria ! Quelle honte et quelle dérision
pour les Con fédérés...

— Comment cela se peut-il ?
— Son Excellence te le dira elle-

même. Elle habite ici . Le cardinal l'a
ordonne. On a fait  bien de la place
ici depuis que mon cher dé fun t  frère
nous a quit tés pour un monde meil-
leur. Bien des affaires a t tendent  le
nonce. Que de t rava i l  en perspectiv6
pour la chancellerie.

Gaspard fai t , comme d'habitude ,
l' important .  Orsat est con' ent de ve-
nir  chez Filonard i avec lequel il res-
te seul. Le nonce a mauvaise mine.
Mans en est effrayé. Ennio s'en aper-
çoit :

— Ça t étonne Hans, mais c'est un
fait -, à un moment j 'ai cru ne plus
arriver ici. J'aurais  mieux aimé m*
rendre en h ;1te chez toi , mais c*
voyage! Assieds-toi.

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER
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Logement
de Srois nièces

à louer, à Hauterive. Libre.
Fred Mêler, la Coudre —
Tél 5 21 10.

Grande et belle chambre
à louer , ler étage. Quartier
Université. — Demander
l'adresse du No 711, au
bureau de la Feuille d'avis.

Be.ie chambre meublée.
— Grand-rue la , ler.

Garde-meubSes
A louer, & l'usage de gar-

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

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

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

On cherche à louer, pour
cinq ou six Jours, une

chambre indépendante
bien chauffée. Adresser of-
fres écrites à C. H. 724 au

" bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de confiance cherche pour tout de suite
ou pour le ler décembre, à Saint-Biaise (Neuchâ-
tel) ou environs un

fi .eieit de trois chambres
propre et au soleil.

Ecrire à L. T. 726 au bureau de la Feuille d'avis.

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

S'adresser à la Société des marchands de bétail ,
Bel-Air 9, la Chaux-de-Fonds, téléphone 2 1!} 08.

O r p h e I i n a t c a n 16 ri àî
Institution Borel

DOMBRESSON-NEUCHATEL

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

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

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

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

A louer tout de suite une

MAISON FAMILIALE
six chambres, confort moderne , jardin , vue admi-
rable, arrêt de tram. — Ecrire sous chiffres M. F,
727 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
Indépendante, chauffable.
Adresser offres écrites à C.
H 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche

logent
de deux pièces, meublé ou
non , en ville de préférence
du côté de Saln.t-Blaise. —
S'adresser & famille Zysset-
Gerber, quai Jeanrenaud 8,
Serrières.

On demande à louer en
ville,

local
rez-de-chaussée ou soft-
sol, chauffable Adresser
offres écrites à L. C. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de professeur
cherche pour fin mars

. 1945. & Neuchfttel ou en-
' virons, non loin d'une sta-

tion de tram ou chemin
de fer,

appartement
ou

maison de famille
quatre chambres ou trois
chambres et chambre hau-
te, avec Jardin . Prière d'a-
dresser les offres à Mme
Alber, Grand-Rue 3. à Cor-
celles Tél 61191.

Jeune commerçant éner-
gique, ayant de l'Initiative,
connaissant le français et
l'allemand «t ayant fait
quelques semestres de
droit

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

Quelle
jeune fille

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

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

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

On cherche un

JEUNE HOMME
pour porter le pain aux
clients et aider dans la
boulangerie. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et
vie de famille. — Offres à
Mat t l l  Franz, Backerel-
Kondltorei Affoltern a. A.
(Zurich).

PERSONNE
capable, d'un certain ftge
et de toute confiance, cher-
che d.a matinées ou heu-
res régulières dans petit
ménage de deux personnes.
Adresser offres écrites a N.
G 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de salle
sachant trols langues, au
courant du service, cher-
che pl&oç dans bon hôtel
ou éventuellement tea-
room. Mlle Zita Rossier, le
Landeron

Acheveur
consciencieux cherche em-
ploi en fabrique ou à do-
micile. Ecrire sous A. C.
715 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Lingère
expérimentée, faisant le
neuf et bons raccommoda-
ges de draps, chemises
d'homme chez clients, irait
en dehors de ville (cam-
pagne). Ecrire sous à R, Z,
722 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
cherche place pour le ler
décembre. Adresser offres
écrites à C. R. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on cherche pour memage
soigné de quatre personnes
une

bonne à tout faire
sachant cuire (éventuelle-
ment ménage) . Bons gages
à personne capable et de
confiance. Offres è, Mme A.
de Couilon. avenue de la
Gare 14. Neuchâtel. Télé-
phone 5 25 20

Bureau de la ville cher-
che

sténo-dactylographe
Faire offres sous chiffre

P 4696 N & Publicitas,
Nenphfttel . P 4696 N

Maîfre-valef
connaissan t tous les tra-
vaux agricoles et ayant
notions d'arboriculture est
demandé par entreprise du
vignoble neuchâtelois, pour
son exploitation agricole
(25 poses). Préférence se-
rait donnée & couple d'a-
griculteurs actif et expéri -
menté. Logement à dispo-
sition. Entrée : ler mars
1945 Ecrire eous chiffre
P 4697 N à Publiclta.». »n-
rtiAtol . P 4697 N

Clinique à LeysJn cher-
che une

femme de chambre
sérieuse et travailleuse. —
Bons gages, — Ecrire sous
chiffre H 33859 L à Pu-
blicitas. Lausanne.

A LUCERNE
Famille, avec trois enfants
de 15, 12 et-a. at»,- ¦cher-.. -
che unejeune fille
pour le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille . —
J. Slevl , commerce en mé-
taux précieux, Werehlaube,
Lucerne. SA 356 Lz

Dame seule
désire personne de confian-
ce pour fa ire son ménage.
Adresser offres écrites à S.
V. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière pour dames,
capable, cherche pour tout
de suite une

assujettie
ou

ou apprentie
nourrie et logée dans la
maison Occasion d'appren -
dre l'allemand S'adresser
à Mlle Margrlt Buer.sc.il ,
robes, Selzach ( Soleure).

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
présentant bien pour ser-
vir dans bon restaurant.
Faire offres avec photogra-
phie & Mme Rlard, restau-
rant du Soleil, Courfaivre
(Jura bernois) .

On cherche une
personne de confiance

pour tenir le ménage soi-
gné de deux messieurs. —
Adresser offres écrites à S.
R. 716 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche une

««
_ _ ¦!!€. fille

pour tous les travaux d'un
ménage soigné avec deux
enfants et bébé. — Faire
offres ou se présenter , le
soir , â Mme Gérard Bauer,
Broie 5. Tél. 5 10 94.

On ch.rche pour

jeune garçon
de 15 ans, qui devrait sui-
vre une année scolaire dans
la Suisse française, une
place (de préférence dans
une famille d'instituteur)
en échange de Jeune fille
de 12-15 ans pour le prin-
temps prochain S'adres-
eer à famille Hofer-MUUer ,
Aarau . GyeuInsé rasse 4,

Pâtisserie - confiserie de
la ville cherche une

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

pâtissier-
confiseur

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

COMMUNE
DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Sténo-dactylo
Jeune sténo-dactylo est

demandée. Entrée en ser-
vice le 3 Janvier 1945. Pour
les conditions, se rensei-
gner au bureau communal
de Corcelles. — Adresser
offres manuscrites, avec ré-
férences, au Conseil com-
munal Jusqu'au 23 novem-
bre courant, à 17 heures.

Coroelles-Cormondrèche,
le 11 novembre 1944.

Conseil communal.

Je cherche des

heures
régulières à faire dans un
ménage. Faire offres écri-
tes sous S. N. 720 au bu-
reau de la 'Feuille d'avis.

DAME
cherche place de confiance
dans commerce ou ménage
(aussi provisoire). Offres
sous chiffra P 4695 N h
Publicitas , Neuchâtel ,

Jeune fille ayant termi-
né l'apprentissage de

couturière
cherche place pour se per-
fectionner, à Neuchâtel de
préférence. Ecrire à A. B.
721 au bureau de la Feuille
d'avis .

Menuisier-
ébéniste

avec bon certificat, cherche
place pour tout de suite
dans exploitation moyenne
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner. Entrée Im-
médiate. Chambre et pen-
sion chez le patron dési-
rées. — Offres à Gcmelnde-
schreiberei . Blumensteln
près Thoune.

Apprentie
Jeune fille ayant sui-

vi les classes secondai-
res pourrait entrer tout
de suite comme appren-
tie dans une Etude de
la ville.

Ecrire sous chiffres
P. A. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait la somme
de

6000 francs
à monsieur sérieux, pour la
reprise d'un commerce ?

Adresser offres écrites à
F, R. 713 au bureau de '.a
Feuille d'avis.

On cherche, pour les 30,
31 décembre et ler Janvier,

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

MARIAGE
Jeune homme. 23 ans,

grand , parlant le français
et l'allemand , avec bon
métier, désire 'faire la con-
naissance de gentille de-
moiselle de 20 à 23 ans,
en vue de mariage. Joindre
si possible photographie
qui sera retournée. Ecrire
à A, B. 728 case postale
6677, Neuchâtel

Orchestre
On demande un bon or-

chestre de trois ou quatre
musiciens pour les fêtes de
l'an. Adresser offres à l'hô-
tel du Cheval Blanc, Co-
lombier .

Collaboratrice
Architecte très capable,

distingué (trentaine), dé-
sire faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame
aisée, pour participer à la
réalisation immédiate de
plans importante, d'utilité
publique et en vue de ma-
riage. Ecrire sous chiffre
AS 210 L à Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

Dr A. Borel
CERNIER
reprend

ses occupations
lundi 20 novembre

Cours d'italien
A. CARACCINI, professeur

POUDRIÈRES 3 — Téléphone 5 31 88

f Successful Careers in Overseas Trade !
Ë at home or abroad dépend on a Knowledge of j
: languages. The most Important of thèse 1» |
\ English . the language of the Britlsh Empire , I
E North America and the commercial médium of j
: the East. ;
: Knowledge of English opens the door to a wider :
l and rlcher field of study In the sciences and the •
: fine arts. j
ï The British Chamber of Commerce for Swltzer- :
I land will be pleased to give advice on facllitlei :
. for learntng and practlsing English or as regard» |
r testlng the proficlency of those who already hâve :
1 a knowledge of the language . Write to the Brl- :
: tlsh Chamber of Commerce at 21, St-Jakobs- ;
V strasse. Basle, or 3, Place St. François, Lausanne, j

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

des jouets ef des poupées
pour la fête de NoëS

Magasin : Neubourg 23, NEUCHATEL - Tél. 52663
ON VA CHERCHER LES OBJETS A DOMICILE

Tous les jeud is, le petit char stationne au marché

PEDICURE
Soins consciencieux à prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne

Mme Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 3 3134
.Se rend éealement à domicile)

t Les applications
I de l'Institut de physiothérapie ::

| ELECTROSANA

I Armand LINDER:
t SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL \\
? Téléphone 515 82 J
? *sont indiquées pour combattre <i
? toutes douleurs rhumatismales ]|
????????????????????????????? ???M

L Madame et Monsieur Alfred GROBET-NICOLET,
. très touchés de toutes les marques de sympathie
l reçues pendant ces Jours si pénibles de séparation

d'avec leur chère maman, prient les personnes qui
les ont si bien entourés et qui ont el souvent

^ 
visité Madame Nicolet pendant sa longue maladie,

f de trouver Ici l'expression de leur profonde recon-
!,' naissance.

¦«¦-¦«¦¦¦¦ ¦.¦ll------ I_-------B-mM«-MMW

" j Profondément émus par toutes les marques de
tl sympathie et d'amitié qui leur ont été témoignées,
J Madame Hermann MOLL et son fils Hermann
I expriment du fond du cœur leur immense gratl-

k\ tude à tous ceux qui ont pris part à leur grand
! deuil et les ont aidés à rester moins seuls dans

J I  leur chagrin.
L Neuchâtel, 18 novembre 1944.

I U-UJM1-- ¦__-_——  ̂
¦¦ ¦ I M ——

En quatre mois seulement "LŜ w^iSSSU
fl R 3AHB| bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
_ .u AN 81 la comptabilité, sténographie, etc., avec
Oc3ïï_r  ̂

un DIPLOME de secrétaire commercial,
»Ya àj __ B correspondant, sténo-dactylographe ou
jl IAMEJ de langues. Classes de cinq élèves.
iSBM ' :jj Succès garanti. Centaines de références
\5^5 î̂/ et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich, Llmmatqual 30

COMMERÇANTS
INDUSTRIELS
BANQUIERS
PARTICULIERS

Faites appel à nos services. RESA s'occupe
activement de vos débiteurs. Notre interven-
tion discrète vous permettra de rentrer plus
•apidement en possession de votre argent.

RESA, Recouvrements S. A
NEUCHATEL - POMMIER 1
Services rapides de recouvrements,
contentieux et gérance pour la Suisse
et l'étranger.

I 1Pour le paquet
comjilet

PORTE-
CIGARETTES

Très grand choix

BIEDERMANN

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SeiKMR
Evole 3, Neuchâtel

Pi Y otages
La fabri que de pivotages G, Sandoz & Cie enga-

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

Nous cherchons

lailleuses
sachant travailler à la machine, pour
vêtements civils et uniformes. Places
stables et bien rétribuées.

Adresser offres à PKZ Burger-
Kehl & Cie S.A., Schulhausstrasse 72,
Zurich 2.

Un bon
COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
trouverait tout de suite emploi à l'Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis, à Neuchâtel,

Comment
trouver nne
bonne place
par Jacques Alber

Celte brochure montre
le chemin du j uccè»
à loin cSWL qui
cherchent un emploi
oy veulefll___>rneli-Tcr I
laur nttfatïorOiJr. 2.Ï0 I
EUilifcns Emila Ô,osrfi , |
\ Thalwil I y I

OXAB, poiltu- W/750 I

Dame de toute confiance, présentant bien,
cherche OCCUPATION
pour l'après-midi , soit comme dame de réception
ou auprès de malade. Eventuel lement  dans com-
merce. Bonnes aptitudes et expérience. — Faire
offres à Mme Ed. Perrin , Grand-Rue 7, Peseux.



HPI Neuchâtel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de
collecte des chiffons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
ee fera poux le mois de
novembre, suivant les
quartiers ,

les lundi 20
et mardi 21

novembre
dès 7 heures

Le passage dee récupéra-
teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel.
le 16 novembre 1944.

Service de la voirie.

A vendre une

bonne vache
de race schwytzolse, por-
tante, chez Jean Schneider,
Trembley. Peseux.

Magasins Meier SA
Eau-de-vie de pommes à

4 fr. 80 le litre, petits
flacons de Rhum, Kirsch,
Cognac, baisse SUIT le
Rhum courant, à l'Ecluse
et à Peseux.

SKIS
A vendre superbe paire

en « hiclcory », 2 m. 10,
fixation Kandahar, arête
« Parsenn », 70 fr . S'adres-
ser à Maurice Brunner,
Bevaix.

A vend-, une

seille
galvanisée No 100. S'adres-
ser Bellevaux 19, 1er éta-
ge, le matin.

A vendre d'occasion un

fourneau Therma
électrique un

réchaud Therma
deux plaques, à 3000 watts,
avec cordon, en bon état ,
à 50 fr. la pièce. H. Schwei-
zer , Orangerie 4, 2me.

A vendre un

pousse-pousse
blanc, Trols-Portes 37. ler,
à droite.

|| ta TJlade actuelle. I
j j  en un choix magnifique J

I! JKxj k Sans Kival ]
I _ _ li JM

.VuJ I
: / !

il CHAPEAUX M M 50 î
i l  pour  dames et jeunes f i l l e s , en f eu t r e  souple, t rès  1*̂ *'" _

| j  jo l ies  formes nouve l les , en tous  coloris mode 9 ̂ TP i
i j depuis m m 

4

\ \  BÉRETS ou TURBANS TF90 j
| en jersey, fo rmes très seyantes, en toutes nu ances K !

i i actuelles depuis m «

ÏILLEJE || | NEUCHATEL

Office communal de ravitaillement
DISTRIBUTION

Le public est informé que les bureaux de l'Office
communal de ra vi ta i l lement, service de la distri-
bution et de l'échange des cartes de rat ionnement
.ont transf érés, dès le lun di 20 novembre 1944, de
la Police des habi tants (Hôtel communal, bureau
No 9) à

l'Hôtel de ville, 1er étage

JE Cours de pantoufles
~̂l!§-̂  organisé par la

Commission cantonale de formation
ménagère au service de l'économie

de guerre

à l'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

Trois cours, comportant 6 heures chacun, au-
ront lieu comme suit:

Les mercredis 22 novembre, 29 novembre et
6 décembre, de 14 h. à 16 h.

Les mercredis 22 novembre, 29 novembre et
6 décembre, de 20 h. à 22 h.

Les jeudis 23 novembre, 30 novembre et 7 dé-
cembre , de 20 h. à 22 h.

Finance d'inscription : Fr. 1.— par cours.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant  au

collège des Sablons, tél. 5 11 15.

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

HOTEL
café-restaurant

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

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

A vendre à Peseux une

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

A VENDRE
un immeuble sis au Val-de-Ruz comprenant un
commerce de

BOULANGERIE- ÉPICERIE
avec agencement de magasin, pétrin mécanique et
moteur. Bon ne clientèle , capi tal nécessaire pour
traiter Fr. 13,000.—. Prix avantageux. Entrée en
jouissance à convenir. — S'adresser à Me Paul
JEANNERET, notaire , à Cernier.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

HlTEIIpllE
Vous désirez :

acheter on vendre
un Immeuble,

Remettre
on reprendre on

commerce,
Régler amiablement
n'importe qnel litige,

Adressez-vous a
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 76

A vendre deux bonnes

génisses
dont l'une prête et l'autre
pour décembre. Eventuelle-
ment on échangerait con-
tre Jeunes bêtes de 15 à 20
mois. — Denis Pivotti,
Dombresson.

Très beau

PIANO
« Schmidt-Flohr », à ven-
dre. Parfait état. S'adres-
ser : Favarge 38, ler étage
(la Coudre),

3 manteaux
de fourrure
un pour Jeune fille (mou-
ton blanc) taille 40, deux
noirs pour dame, taille 42
et 44, un chapeau nodr
« miss », deux paires de
souliers décolletés 37 et 38,
un veston smoking avec gi-
let, taille 42. — S'adresser
à Mme Hofmann, chemin
Gabriel 20, Peseux,

Cuisinières à gaz
usagées mais en bon était , à
vendre. Faire offres éctiites
sous A, C. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre deux

commodes
en bols dur. S'adresser :
Bachelin 11 (sous-sol).

DIVAN - COUCHE |

Fr. 279—
Très grand choix
en magasin chez

IÇkxahai
PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus Illustré

W & 7 \L. m Radiateurs m
gN^^^gggj électriques
R^^B?_^_^PI_M - • dePuis Fr - 13-8° H
p^9___ *li?_ï_________ i.] Escompte S. E. N. <_ _ J. ps!

Paille de vigne
Ensuite d'arrivage d'un seul vagon de paille de

seigle de provenance française, j e mets en vente
dès ce j our :

paille de vigne confectionnée
en paquets de 10 poignées

Les commandes seront livrées d'après leur ordre
de réception et dans la mesure des disponibilités.

_PAII_I_ONS pour bouteilles, litres, etc.

livrables immédiatement

JAMES GRENACHER, Saint-Biaise
Téléphone 7 52 23 P 4690 N

GNAGIS SALÉS
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19

3|p|§P c fnsum
/ '̂m \̂ SOCIÉTÉ ANONYME DES I-TABIISSEMFWTS

Treille 1, Neuchâtel

Nous offrons |

j RICHELIEU, semelles de
\ caoutchouc-pneu pour da-

mes et messieurs . • • ISJaOU

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

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

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

J. KURTH NEUCHATEL i

1 La tourbe malaxée i
nu • f ¦ ¦ ¦ \|

H et à la main M
\4 bien sèche et bien conditionnée est obtenable I .

m hors contingent
sa sur simple demande d'autorisati on aux. Offices communaux de f ;: i
:- ." ' ravitaillement I j

I HAEFLIGER TKAESER S. A. 1
É Combustibles, NEUCHATEL
' \ Tél. 5 24 26 Seyon 2a [ ; '

Beaux oignons de tulipes
dans toutes les teintes à la ¦ .

CORBEILLE DE ROSES
PLACE PURRY 2 • Téléphone 5 36 07

B Les cadeaux pratiques f§
H sont très appréciés B

B Pyjamas chauds H
[fH pour messieurs £ j sKj
l-v^B 

Bel assortiment en pur  coton g. 
|S|

f; v-JI à des Pr^x avantageux |̂
;; _J

Antiquités à vendre
Commodes, armoires, ca-

napés, fauteuils et chaises,
bahuts, tables diverses,
vaisselier, tables diverses,
pendules de Morez, étalns,
cuivres, etc. Mme Gaffner ,
rue Basse 8, Colombier.

A vendre

belle chambre
fabrication soignée, com-
prenant : armoire, deux
lits compléta aveo duvets,
deux tables de nuit, une
chaise-longue.

superbe bureau
en chêne ciré, avec tiroir
et casiers, en parfait état.
S'adresser ; Poteaux 7, au
magasin. 

A vendre d'occasion

accordéon-piano
120 basses, deux registres,
avec coffre , état de neuf ,
marque « Gloria », ainsi
qu'une

contrebasse
à corde, usagée mais en
très bon état, instrument
tchécoslovaque. — Deman-
der l'adresse du No 677, au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

beaux porcs
de dix semaines, chez A.
Audergon - Sues, Viaduc,
Boudry .Tel 6 4043

Tuyaux
bouchés

sont immédiatement
remis en état avec le
produit spécial de la

*______P__/€*i'îi___^B¦E^ROCiUCKIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

<7 * tQ __. /
éF. f 0̂ M li mf ^B  & t 

photographe E. P. S. R.

ouvrira le 20 novembre -194-4-
S, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

un atelier de photographie

¦¦¦UU__tu__fc-ittttBUWHU-»uUBBUU--teikb--aMifc_ia

Poussier et
bourrin de tourbe
(déchets), marchandise sèche dans les
calibres de 0 à 10 cm. et de 10 à 30 cm.
sont achetés. — Faire offres avec échan-
tillon à Brennstoff A. G., Olten.
¦¦ ¦¦¦¦¦—¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ___—¦¦

A vendre une paire de

chiens de chasse
race Lucernoise. un âgé de
17 mois et un de 6 mois,
de bonne ascendance , chas-
sant déjà. S'adresser à C.
Dubey, laiterie (Centrale,
Peseux.

Bâches d'occasion
grandeurs : 2x3 ni., 3x*
m., 3x5 m., 4x5 m., 4x6
m., 5x6 m., 5x7 m., en
très bon état. Prix à par-
tir de 8 îr. par m2.

Bâches neuves en chan-
vre pur, toutes grandeurs.

L. de Favrat et Cie. fa-
brique de bâches, Winter-
thour-Ibcrg. Tél. 2 38 28.

Accordéons
d'occasion

Sigrist, trols voix do-fa ;
Victoria, état de neuf
do-fa ; Rogledl spécial.
Prix intéressants.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

rue Matile 29
rue du Seyon 28

Tel 5 14 66

| IXT-RMIN- US SOURIS |

la boîte Fr. 1.25

ŴkSË:W NEUCHATEL

Je pale le plus haut
prix pour les

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

Demandez-nous
sans tarder à quelles
conditions vous pouvez
acquérir votre mobilier.

AU BUCHERON
ECLUSE 20. Tél. 5 26 33

Veau-génisse
à vendre, chez René Ruchti,
En gallon,

A vendre

lapins
gras, chez Frite Galland,
Boudry.

Nous sommes acheteurs
de 100 à 200 sacs de

sciure
si possible sèche. Faire of-
fres à case postale 95, Neu-
châtel

 ̂

Je suis acheteur de

cheveux
en tous genres. — Fritz
Bauer coiffeur, place dies
Hautes

On cherche à acheter
d'occasion une paire de

souliers
avec patins

vissés, No 35, pour fillette,
en parfait état. — Faire of-
fres écrites à P. A. 671, au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète toujours des
vieilles

semelles
crêpe

Hauts prix . Carte postale
suffit . Seront cherchées. —
E. Berger , rue des Mar-
chandises 5. Bienne.

(Portraits, photographies publicitaires,
architecture, reportages, mode.)

EXPOS ITI ON
ouverte du 20 novembre au 30 décembre de "IA h. à -18 h.

É

iv/i rM~M_r oMUUbo
nous mettons en vente dès aujourd'hui
de ravissants CHAPEAUX - MODÈLES
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AU CH0IX
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Le débat
germaiio-suédois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La presse suédoise a, elle aussi, ap-
puyé sans restrictions l'opinion offi-
cielle. La sympathie de la Suède
pour les autres peuples nordicnies
est une fois de plus devenue visible
aux yeux de tous les observateurs
étrangers. Les Allemands l'ont égale-
ment constatée et c'est une des rai-
sons pour lesquelles leurs commen-
taires sur le discours de M. Gùnther
ont évité d'effleurer la question, pour
eux pleine d'embûches, de l'activité
de leur police secrète dans les pays
nordiques occupés. La thèse alle-
mande s'est basée sur un tout autre
raisonnement que celui des Suédois.
Ils n 'ont relevé aucu n des côtés hu-
manitaires de l'argumentation sué-
doise, mais ont traité la question
uniquement sous l'angle des rapports
germano-suédois. Us ont oublié vo-
lontairement oue l'opinion étai t, à
Stockholm, influencée pour une bon-
ne part par les informations qui fil-
trent de Norvège ou du Danemark.

Les commentaires allemands n'ont
rien d'officiel. Us sont , disai t le mi-
nistre Schmidt à la Wilhelmstras.se,
l'expression d'une série de réflexions,
un « lautes Denken ». Les Allemands
affirment que le Reich n'a jamais
donné à la Suède de raisons de chan-
ger sa politique de neutralité à son
égard. L'Allemagne tient à garder des
relations amicales avec le royaume,
mais on croit à Berlin que la Suède
n'est pas animée, lotit en restant neu-
tre, d'intentions aussi favorables à
l'égard du Reich.

Les Allemands soulignent avec le
plus d'insistance le fait que le minis-
tre suédois considère la guerre cofn-
ïrie perdue par le Reich. « Qu 'anrive-
rait-il, disait-on à la Wilhelmstrasse,
si cette opinion se révélait fausse ? »
Et d'ajouter : « Lorsque les sous-ma-
rins allemands dominaient  la mer, la
Suède étai t persuadée de la défaite
des Russes. Maintenant , c'est la su-
prématie de l'aviation alliée qui in-
fluence les Suédois. Mais qui garantit
à la Suède que le même changement
qui s'opéra dans le domaine de la
guerre sous-marine n'aille pas se pro-
duire dans le cas de l'aviation
alliée ?»

Tou t en démontrant que le danger
numéro 1 est , pour le Reich , la me-
nace aérienne, ce raisonnement per-
met de constater une fois de plus que
le Reich ne peut rien faire d'autre
actuellement que d'enregistrer un in-
succès. U y a trois ans , la réaction
de Berlin eût été officielle et bien
différente.

L'attitude de la Suéde é ta i t  aussi
toute autre.  Mais à celte époque-là ,
la haine des Danois et de» Norvégiens
contre le Reich n 'é ta i t  qu 'à son dé-
but. En outre , la F in lande  se b a t t a i t
aux côtés du Reich et Iii Suède n 'était
pas, comme aujourd'hu i , le seul pavs
nordi que qui ne soi t paa en confli t
armé avec le Reich. Préconisant une
poli t i que d'entraide nour les Scan-
dinaves souffrant  de l'occupai ion
étrangère, la Suède ne vole pas au se-
cours du plus fort. Elle donne un
renouveau de vie à cette solidarité
nordi que dont les Etats à idéologie
total i taire et aux visées impérialistes
n'aiment point entendre parler.

Jean HEER.

^
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Au $1 des %J(ides j cowttes
Il f u t  un temps où, à la septième

heure du jour  et première de nos émis-
sions, les sans-filistes étaien t réveillés
pa r la « diane ». Aujourd'hui les accord.?
matinaux ne sont plus ce court morceau
de musique militaire, si bien connu;
certains auditeurs, et p armi eux des
dames, demandent qu 'on leur o f f r e  de
nouveau cette « diane » â laquelle ils te-
naient et à l'appel martial de quoi ils
se levaien t de bon cœur. Je transmets
ce désir à qui de droit.

* *
Mlle Madelein e Marthe, de notre ville,

soprano du Théâtre de Berne,..s'esit tait
entendre le 10 novembre, à Radio-Ge-
nève. Cette artiste , dont la carrière est
déjà longue et fructueuse , chanta l'air
fameu x de t Mignon _ d'Ambroise Tho-
mas: « Connais-tu le pa ys  où fleurit
l'oranger... > mélodieuse évocation em-
preint e aujourd'hui d' une lourde mélan-
colie. Des chansons de Grieg et de Tho-
mé complétaient le pro gramme; on
aurait voulut une diction plus claire au
cours de l'émission; il se peut toutefois
que cet inconvénient , ce manque de net-
teté, dut être le fa i t  d' un état défec-
tueux du micro , ce soir-là; il f u t  en
e f f e t  privé d' une lampe, toute .la soirée;
il serait donc injuste d'en vouloir à la
cantatrice .

* *
Lors de l 'émission t Votre poème fa -

vori > , qui a lieu tous les quinze jours ,
et que nous eûmes le 10 au soir, les
grands noms de la poésie contempo-
raine sont nombreux: Heredia, Ver-
haeren, Claudel, Valéry ; Baudelaire
est toujours davantage un favori  parmi
nous, tandis qu 'il semble qu 'on délaisse
Verlaine, La poésie descriptive a une
place au moins aussi gra nde que le
poèm e sentimental , ce qui évite, lors
de ces v ingt  minutes de déclamation,
toute monotonie; on souhaiterait pareil
éclectisme de la part des auditeurs lors-
qu 'ils demandent oies disques musi-
caux...

Stt

* .
Le onze novembre — lourde date,

journé e pleine d'amères réminiscences
— î l e  miroir du, temps t a réfléchi la
physionomie , la personnalité,  les tâches ,
en f in, de M. Filet , conseiller fédéral ,
qui a démissionné le 10 de ce mois. Un
just e hommage a été rendu au ministre
suisse des a f f a i r e s  étrangères, qui tint
le gouvernail de notre barque pendant
les années cruciales de 11) 40 à 1944 , et ,
somme toute, la sut maintenir dans le
bon sillag e; les extraits caractéristiques
de certains discours de ce min istre ,
donnés en même temps, témoignaient
clairement du souci qu 'il pri t  toujours
d'oeuvrer au plus près de sa conscience ,
tout en ne se leurrant point , sans doute,
sur les jugements divers qu 'on devait
port er sur lui .

Le romancier neuchâtelois J .-Ed. Cha-
ble écrivit et f i t  jouer une « Pavane
pou r un inonde défunt  », le 12 novem-
bre; grand voyageur , pa r fa i t  observa-
teur , l'écrivain évoqua In monde d'au-
trefois , c'est-à-dire du temps de paix,
toutes lés beautés naturelles, artistiques
de notre continen t en flammes, de
l 'Afr iq ue dorée, de l 'Asie opulente et
splendide . bre f ,  de ces lieux du monde ,
jadi s  rut i lants  de lumière et de beauté ,
auj ourd'hui déf unts .  On devine que la
pavan e était déchirante et pathétique;
M . Cavaf laski et D. Fi l l ion en détaillè-
rent les « mouvements » divers, oui nous
ont menés cep endant vers l' espoir d' une
pa ix  prochaine. Dans celle dernière
parl ie . l' on aura it souhaité , l' on atten-
dait , des artistes , un ton plu s  léger et
allègre, mais il n'en f u t  rien; il resta
mélancolique jusqu 'au bout , ce qu 'on a
regretté.

M

* *Du concert hors abonnement (15 no-
vembre) à Genève, retenons l' exécution
brillante par Johnny Aubert et l'O. R.
que dirigeait Hermann Scherchen , du
« Concerto » pour piano et orchestre, de
Grieg. Le soliste a un jeu moelleux,
net aussi, et verveux; il mena les qua-
tre mouvements de cette œuvre mélo-
dieuse dans un rythme vigoureux et
une f o u g u e  remarquable; souple, enve-
loppant , l'accompagnement, de l'orches-
tre mettait le cadre voulu à ces ta-
bleaux où les mélodies gracieuses abon-
dent.

Le fa i t  d' avoir les dernières nouvelles
à 22 h. 20 ne plait pas à tout le monde;
Un grand nombre d'auditeurs, occupés

tôt le matin , se couchent à 22 h. D' au-
tres, dans des immeubles locat i fs , et
sans curiosité pour ces informations ,
sont troublés dans leur sommeil par
celte émission tardive , prise chez leurs
voisins. Tous ces gens ont exposé re-
grets et doléances o la R. S. R. Cette
dernière a répondu in globo dans son
« Radio-Magazine » du 10 novembre que
t la nouvell e f o r m u l e  permet de donner
des nouvelles plus récentes , et, en outre,
p ermet aux studios de mieux organiser
les programmes de la soirée, la trans-
mission des nouvelles à 21 h. 50 empê-
chant rémission d'oeuvres de grande
envergitre s,.-'- -- ¦

Nous répondrons : lo que la radio de
Suisse alémanique donne les in forma-
tions de l'A. T. S. à 22 h., ce qui est le
just e milieu; 2° que « les émissions
d' œuvres de grande envergure » fon t
défaut  pour le moment; en e f f e t , depuis
que les dernières nouvelles sont repor-
tées â 22 h. 20, aucun programme de
réelle valeur ne s'est déroulé jusqu 'à
22 h. 15. Cela pourra arriver ? &est
possible , mais la preuve de cette af f i r -
mation — l' accomplissement , en quelque
sorte, de cette promesse — ne nous
a pas encore été fourni e.- Wait and
hear, n'est-ce pas ï

Des t légendes tessinoises *, tirées du
Festival luganais 1044, nous apportent ,
en plusieurs émissions, une musique de
Walter Lang qui conviendrait certes
bien mieux aux « Scchselduten » de Zu-
rich, d quelque « Chi lbi fes t  » de l'Obe.r-
land , qu 'au rayonnant pays latin d'ou-
tre-Golhard , dont elle donne un reflet
tout germanique , dans l ' inspiration
comme dans l'écriture. On déplore
qu 'aucun musicien de culture italienne
ne se soit trouvé po ur compo ser ce fes-
tival de foire  méridionale.

LE PÈRE SOREIL.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, musique légère. 11 h. émission mati-
nale. 12.15, le mémento sportif. 12,20 , mé-
lodies de Mlllôck-r. 12.29, l'heure. 12.30,
refrains en vogue. 12.45, Inform. 12.55,
l'ensemble Aile Neune. 13 h. le programme
de la semaine. 13.15, variétés. 13.25, disque.
13.30, concerto de Paderewski. 14 h. cho-
ses de France. 14.10, deux orchestres fran-
çais. 14.30, causerie scientifique. 14.40, rap-
sodle de Brahms. 15 h. IES leçons de l'his-
toire. 15.10, le quatuor Kolisch. 15.30, CBIU-
serie-audition . 16 h. l'auditeur propose.
16.29 , l'heure. 16.30, concert par l'O.R _3.R.
17.15, communiqués. 17.20, l'auditeur pro-
pose. 18 h . le club des petits amis. 18.40,
secours aux enfants de la Croix-Rouge,
18.45, le micro dans la vie. 19 h. la Vie pa-
risienne, Offenbach. 19.15, inform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40 , micro-parade. 20.05, Monsieur
Plao et sa bonne, fantaisie de W. Aguet.
20,20 , chansons populaires françaises. 20.40,
la fille du Grand-Marais. 21.15, concert de
musique de chambre 22,20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale, 12,50 , musique de Lan-
ner et> Strauss . 13,20, musique de Jazz.
13.45, orgue de cinéma. 14 h. les disques
aimés. 14.35, chants de soldats. 15.10, mar-
ches militaires. 15.50, musique ancienne.
16.30, concert (Sottents). 17.50, musique
rustique. 18.35, disques. 19.40, musique po-
pulaire , 21 .25, musique de film. 22.10, mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.20 , musique légère. 8.45, grand-messe.
9.35, allocution par le vicaire généra]
Henri Petit , 9.45, concert.. 11 h., culte pro-
testant , par le pasteur Jean de Saussure.
12.15, les cinq minutes de la solidarité,
12.20, légendes tessinoises. 12.29 , l'heure,
12.30, ouvertures célèbres. 12.45, inform.
12.55, l'ensemble Tony Bell. 13.25, Pierre
Girard nous dit.. 13.40, récital de ..chant.
14 h., causerie agricole. 14.10, l'heure du
soldat. 15 h., variétés américaines . 15.15,
reportage sportif . 16.10, musique de danse.
16.45, les beaux textes. 17 h., orgue et
orchestre. 18.15, les fêtes de l'esprit . 18,30 ,
causerie religieuse catholique. 18.45, ré-
cital de violon . 19,15, Inform. 19.26, résul.
tats sportifs. 19.40, mélodies populaires po-
lonaises. 20 h., racontez grand-père. 20.15,
la symphonie éternelle. 22 h., musique de
chambre. 22.20, Inform.

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
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NO UVELLES DE L'ÉCRAN
AU THEATRE :

« NUITS MEXICAINES »
et *LE RAPIDE-FANTOME »

«Nulte mexicaines» est une comédie mu-
sicale avec Gène Autry ayant pour cadre
le ciel bleu de Mexico. Pour le plaisir
dea oreilles, vous entendrez les chansons
connues, soit « Down Mexico Way »,
« La Cochita », « Marie Elena ». .. etc.

« Le rapide fantôme » nous conte l'his-
toire du Comanche-Express qui, après
avoir dépassé la petite station de Bro-
ken Bow, s'évanouit mystérieusement dans
la nuit. C'est un film d'action qui plaira.

L 'AMÉRIQUE S 'INTÉRESSE
A L 'INDUSTRIE FRANÇAISE

DU FILM
Selon le « Sunday Times », les inté-

ressés se font de gros soucis quant à
l'avenir de l'industrie française du
film. Ils s'en rapportent aux mauvaises
expériences faites en Amérique du
nord où les films américains arrivent
sans licence d'importation exempté* de
tous droits de douane. Les Américains
se font forte d'importer en France
des films qui leur permettraient de réa-
liser de _ rog bénéfices. Comme le gou-
vernement français ne serait vraisem-
blablement pas eu mesure d'autoriser
le transfert de cet argent , il en résul-
terait que les Etats-Unis investiraient
leurs bénéfices dans l'industrie fran-
çaise du film , ce qui provoquerait la
création d'une sorte de monopole amé-
ricain dans les ateliers de France.

AU REX : «LA DANSEUSE ROUGE»
«La danseus- rouge », héroïne du ro-

man de Charles-Henry Hirsch : « La chè-
vre aux pieds d'or », est un grand drame
d'espionnage.

« La danseuse rouge » est , en quelque
sorte, une espionne qui ne voulait point
l'être. Elle aurait préféré aimer et vivre
a sa guise, mais, dans l'ombre, le docteur
Karl l'épie, la domine. Elle est à sa merci.

Véra Korène est l'Interprète pathétique
du rôle principal. EUe est* belle, vibrante,
d'une allure superbe. Elle a trouvé des
accents déchirants pendant l'Instruction
et les tableaux du conseil de guerre et
les images de l'exécution toucheront le
spectateur le plus endurci. Ludmilla Pl-
toëff , Jean Galland at Jean Worms sont
ses brillants partenaires.

Parlé français.
Mentionnons en outre que les 5 à 7

nous proposent « Klng-Kong » , l'une des
choses les plus étonnantes que nous ayons
vues, à l'écran; c'est le prototype des œu-
vres de ce genre, elle dépasse le commun
niveau du spectacle et n'a Jamais été
égalée.

ON NE TOURNE PLUS
EN ALLEMAGNE QUE DES FILMS

DE PROPAGANDE
? Quoiqu'une bonne partie diu person-
nel de l'iniduistrie cinématographique
ait été envoyée dans les fabriques d'ar-
mements, des films continueront d'être
toremes par une partie des profession-
nels de la U.F.A. et de la Tobie.

A l'instigation de M. Gœbbels, grand
maître de la production cinématogra-
phiqiue allemande, la tendance de pro-
duire dea films de propagande d'un
caractère militaire et national va ce-
pendant croissant Un jo urn a . berlinois
écrit à ce propos : « Les thèmes natio-
naux et héroïquios ont toujours inspiré
l'artiste et soumis à la plus haute
épreuve les forces de son talent , de son
esprit ot de son feu intérieur. »

AU STUDIO:  « EL-ALAMEIN »
La coquette salis du Studio présente

cette semaine , en grande première, le film
officiel du gouvernement britannique :
« El-Alameln, la victoire du désert ».

Ce document authen 'ilque , tourné par
50 reporters de l'armée anglaise, nous fait
revivre toute la glorieuse épopée de la
8me armée qui , acculée à Él-Alameln
(690 km. d'Alexandrie), repoussa les trou -
pes de Rommel au delà de Tripoli , cou-
vrant ainsi plus de 2000 km. en 80 Jours.
Cet exploit constitue une performance
unique dans les amiales de la guerre.

Dans ce film , nous revivons les Incroya-
bles difficultés auxquelles la 8m» armée
du général Montgomery eut à faire face :
le ravitaillement, la chaleu r, la malaria,
les tempêtes de sable, la pénurie d'eau.
Nous voyons les formidables moyens mis
en œuvre tout au cours de cette campa-
gne qui devait aboutir à la libération de
la Tunisie.

Quant aux « acteurs », leurs noms res-
teront à Jamais gravés dans l'histoire :
Montgomery, Kcenig, Alexander, Leclerc,
Tedder, Auchinleck, etc.

A VAPOLLO :
« L'INSOUMISE »

Bette Davis, actrice admirable dont les
triomphes ne se comptent plus, paraîtra
cette semaine sur l'écran de l'Apollo dans
un rôle où elle excelle : celui d'une Jeune
femme à la beauté provocante, dévorée
d'ambition, créature ardente _ t cruelle
mais qui, lorsqu'elle sera enfin touchée
par l'amour , se révélera capable de tous
les sacrifices pour sauver celui qu'elle ai-
me. Mais que de luttes et de drames
a/vanit que « L'Insoumise » abdique son
orgueil et devienne tout simplement une
femme comme les autres.

Ce film audacieux par son sujet a été
mis en scène par William Wyler ; l'on
peut donc être assuré en voyant ces deux
grands noms associés que ïe résultat ne
peut être que parf aie.

Signalons que pour contenter les parti-
sans et les adversaires des films sous-tl-
trés que la version française sera projetée
vendredi, samedi et dimanche et la ver-
sion sous-titrée français-allemand de lundi
à Jeudi soir.

PIERRE BLANCHAR
MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR

DU FRONT NATIONAL
Pierre Blancbar voulait êtr e marin.

En 1914, la guerre en fit  on soldat. Dé-
mobilisé, une petite annonce dans un
journal lui ouvre les portes de l'Odéon.
Il a trouvé sa voie. U sera comédien.

Artiste complet , Pierre Blanchar se
fait au cinéma une carrière lumineuse.
De « Joeelyn », des « Jardins de Mur-
cie », du « Joueur d'échecs » et de tant
d'autres films muets aux « Croix de
bois », à « L'Atlantide», au « Bout d"*
Monde », au « Coupable », au « Carnet
de Bal », l'incomparable interprète de
Baskolnikoff, dans « Crime et Châti-
ment » affirm e sa place au premier rang
des grands comédiens auxquels le ciné-
ma français doit sa faveur universelle.

Mais c'est, aussi un homme, un ca-
ractère , un patriote. KéHstant, il se re-
fusera ju squ'au bout , et avec quel cou-
rage, à mettre son talent et sa notorié-
té au service de la propagande nazie.
Autour de lui. tout ce que les studios
français comptent de sain, de la vedet-
te au machiniste, fera obstacle à cette
entreprise de corruption.

Pierre Blanchar est membre du co-
mité directeur « Front national » et pré-
sident du comité d'épuration du ciné-
ma.

Ce sont , dit-il , ses plus beaux titres.
AU PALACE :
RAIMU DANS

t DERNIÈRE JEUNESSE s>
Raimu nous revient dans « Dernière jeu-

nesse », un film d'une bouleversante hu-
manité, qui ne laissera personne indif-
férent.

Raimu, le formidable Raimu , se meut
tout à son aise dans ce<tte comédie dra-
matique. Sa bonhomie et ses classiques
accès de colère dont il est coutumier al-
ternent avec une puissance de jeu in-
croyable

Pour ia première fois. Jacqueline Delu-
bac est la partenaire de Raimu , qui lui
donne l'occasion d'interpréter un rôle dra-
matique et complexe au côté du grand
comédien, qui est entouré de Pierre Bras-
seur, Trame., Genin, Alice Tissot, Hivers
Cadet, etc.

Au programme : les actualités « United
News ».

UNE INVEN TION RUSSE
La Russie a fait un pas important

dans la technique du cinéma stéréos-
copique grâce ii l 'invention du profes-
seur Ivanov. Celle-ci consiste en un
filet  composé de 50,0110 fils de soie ex-
trêmement fins qu . est tendu devant
l'écran . C'est le fiilet dans lequel pénè-
trent  les rayons de l'appareil de .pro-
jection qui  donne l'impression du re-
lief. L'invention do Sein ion Ivanov sup-
pr imera i t  donc les lunettes bicolores
qui furent  maintes fois employée s dans
les expériences de film en relief tentées
jusqu 'ici.

Cultes du 19 novembre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE.
Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie

10 h.), Culte, M. Paul Du Bois.
Grande salle des conférences: 8 h. 30,

Catéchisme, M. G. Bouquet.
Ermitage: 10 h., Culte, M. G. Bouquet.
Maladlère : 10 h.. Culte, M. Paul Ber.

thoud.
Hôpital des Cadolles : 10 h., Culte,

M. Fritz de Rougemont.
Salle des Bercles: 20 h., MM. Marc Du

Pasquier et Fritz de Rougemont.
Serrières: 8 h. 45, Catéchisme: 9 h. 45,

Oulte, M. H. Parel ; 11 h.. Ecole du di-
manche.

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTB
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.15 Uhr,
Kinderlehre. Temple du bas : 9 Uhr, Pre-
digt Pfr . Hirt ; Gemelndesaal : 10.45 Uhr,
Sonntagschule. — Gemelndesaal: Mon-
tag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSTON. —
20 Uhr, Predigt. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Blbelstunde. — Saint-Biaise: 9.45
Uhr , Predigt. — Corcelles: 15 Uhr , Pre-
digt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.46 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Predigt. — Dlenstag Abend , 20.15
Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, Réu-
nlon de prière; 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification ; 13 h. 30, réunion de Jeune
Armée; 19 h. 45, réunion de prière;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., evangéllsatlon , M. R. Chérix.
— Mercredi , 20 h., Etude biblique, M.
G.-A. Maire.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édification. —
Mard i a Jeudi, 20 h., evangéllsatlon,
M. Gadlna.

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.
Service de nuit Jusqu 'à dimanche pro-
chain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.
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% Bas de soie |
Bas f il  et soie

Bas de laine
Finesse, élégance , chaleur

Toute la gamme chez
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Cuiattes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

JUêe*
SAINT-MAURICE 7

r—iPour votre toilet- I
te, une broche

personnelle

BROCHE
INITIALES

toutes
combinaisons

BIEDERMANN
c*We**s<di4Zt&c

ii

I

mande vous l fêBg

vieille
montre, Résiste aux
chutes el aux chocs,

> anti- magnétique,
exacte ; solide boite
nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et! belle montre au meil-
leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envoi contre rembour-
sèment. Calai, gratuit.

tA CHAUX-DE- FON DF

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871
Demandez catalogue
Illustra gratis No 53

"Spi Assurance double: ĵj

P 4 Notre assurance combinée pour père et en-
! " . .' fant assure non seulement l'enfant pour le
f :  : ;; . ; cas de décès du père, mais encore le père

__r_-_M| . A part les avantages de l'assurance dotale j j
| ordinaire (plus de pri mes à payer si le père ||
-1 décède prém aturément et néanmoins paie -

ment du capital intégral à l'échéance con- m
li venue), notre combinaison comporte encore

j  deux nouveaux avantages :

j i. En cas de p rédécès de l'enfant, les

i C'est bien volontiers que nous donnons,
jj g ainsi que nos représentants, de p lus amples

renseignements sur cette nouvelle forme de

¦ «WINTERTHUR-%? fj l
t Wïnteréur* Société d'Assurance sur la Vie gâgftggj

pEjjpjl Agence généra le de Neuchâtel :

gjjM ROBERT WYSS W
rf ĵ l 2, rue du Seyon - Tél. 5 26 88 \M

ï k FERNAND CARTIER ' . J
Ë- 4 Fontaine-André 8 - Tél. 5 32 61 
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Le commandant des tirs porte & la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
k la mitrailleuse et au canon, ainsi que dea lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
a proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200

Zones dangereuses ï interdit au plume raccès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant lea tirs ;

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
8 km. de la rive de Forel , dans la zone comprise
entre Estavayer - Ohez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod ) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur lea affiches dea
ports ) de 1100 à la fin des tira ;
5 km. de la rive de Forel, dans la uone ol-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

Intarfliolinn ¦ "¦ ,;ST STRICTEMENT INTERDIT.
ll-IClU-bllI- l- « SOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES , DE RESTER OU DE PÊNËTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu 'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportu n , se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne ( tél. 6 24 41). laquelle prendra toute
mesure utile pour le fa ire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit a cet effet.
CSfrnauy ¦ Avant le commencement des tirs, un avionvlg-iaMA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier , Cortalllod, Chez-le-
Bart, Estavayer. Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., le 3 novembre 1944.
Le Commandant des Tirs.

AVIS DE TIB

Pourquoi de l'indécision...
alors que le véritable connaisseur
n 'hésite pas à commander son apéri-
tif préféré :
le fameux « DIABLERETS ».

Bon papier = Hygiène
N' acceptez p lus qu'on vous livre

des marchandises emballées dans du
vieux pap ier, exigez un papier frais
et de bonne qualité.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h . 30. Nuits mexicaines.
Rex : 15 h . et 20 h. 30 La danseuse rouge.

17.15. King-Kong.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. El Alamein In

victoire du désert.17 h. 30, Le c_rclé neuchâtelois du film
documentaire : Le tueur de la Jungle.

Apollo : 15 h et 20 h 30. L'Insoumise
Palace : 15 h. et 20 h 30, Dernière 'jeu-

nesse.
DIMANCHE

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Nuits mexi-
caines.

Rex : 15 h. et 20 h. 30 La danseuse rouge.
17 h. 15. Klng-Kong.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. El AlaU-ôin, la
victoire du désert.
17 h. 30. Le cerclé neuchâtelois du film
documentaire : Le tueur de la Jungle.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'insoumiss.
En 5 à 7 : La sonate au clair de lune.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Dernière Jeu-
nesse.
17 h. 20. Karaevai der Liebe.

Musique de jazz
On parle da Jazz. On en parle même

beaucoup, quelquefois avec enthousiasme,
mais plus souvent avec dédain et mépris.

Peu de personnes, en effeo, savent exac-
tement ce qu 'est cette musique, ses origi-
nes, sa raison d'être, et c'est ce que M.
Loys Choquart, de Radio-Genève, va dé-
montrer au public neuchâtelois, dans la
conférence qu 'il donnera lundi 20 courant,
au casino de la Rotonde. Agrémenté? par
de nombreux disques rares de la collec-
tion de M. Choquart , cette causerie ne
manquera pas d'attirer la grande foule.

Communiqués



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

l son œuvre de secours à nos voisins si durement éprouvés

C'EST POURQUOI...

l'APOLLO 
vous convie à son «5 à 7» DIMANCHE 19 NOVEMBRE, à 17 h. 15

Au programme : Le grand succès actuel dont tout Neuchâtel parle

Version sous-titrée avec c c 559
français - allemand .

l'illustre patriote et musicien polonais IGNACE PADEREWSKI
(IIIIMUMI IIlIMMIlItlIilItlIIIIIIIMII MIMMIIHIII, MIIIIMIM I IMIIIMIM>MIIMII lll, I, I I I I I II M, ,11,1 |< I M I, lt, I, Illl I I, ,,,,,,,, >> ,

et en lever de rideau :
Un petit chef-d'oeuvre d'esprit , de malice et de finesse

PAS D'ENTR'ACTE | \ £̂ MOT DE CAMBRONNE I PAS D'ACTUALÎTëT"
Billets à 1.— et 1.50 de et avec SACHA GUITRY Billets à 1.— et 1.50

Marguerite MORENO - Pauline CARTON

H  

La recette ent ière sera versée à l 'Aide f rontalière neuchâteloise _______________ B B

**mmm***mm*m**M********m*****mm**^ Pas de vente de fleurs ou de confiserie I ¦_____ _» ' ' ;¦§£¦?

^ CONCERT DU I "T-."-.T™* j

KcisEiiiierorcliesteir
DE BALE

Direction : PAUL SACHER
I Location « A u  Ménestrel » - Tél. 5 14 29 B

E_a-M_B_-B-«-B--B-ii»ijii-ii. _n, !T---MaB__M«M__wM_BB_aKr %-M_-B-_B_a__«__aB-B--E-g---a
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Noire grande exposition esî ouverte

I 

FAITES VOS ACHATS MAINTENANT, ï
NOUS LES RÉSERVONS POUR LES FÊTES 1

" <*̂  N E U C H Â T E L  I
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Aide frontalière
neuchâteSoise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.
_>_*_ _**>ô<><- _ _><_<_ <_ _>ô_><_ô___ _><_ -^̂

ACCORDÉONS
neufs ou d'occasion

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

Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel)

ILA  

BOULANGERIE. PATISSERIE fâ
DES PARCS A MONTANDON

Tél. 5 14 45 - Parcs 129
a le p laisir d'informer ses chers ; m
clients et le public en général que | "•]
dès dimanche 19 novembre le maga- j sâ
sin sera ouvert toute la journée. Elle 11se recommande et remercie ses bons j — j

et fidèles clients. êM
Fermé le mardi tout le jour. p|

Dimanche 19 novembre, à 14 h. 30
à la

SALLE DE LA CROIX-BLEUE (rue des Bercles)
M. BÛCHELI, de Zurich, présentera

son magnifique film :

« Images de mon pays »
et f i l m  de l 'Exposition nationale de Zurich
en couleurs, etc., le tout agrémenté de musique

Venez nombreux — Entrée libre — Collecta
Sous les auspices des cheminots abstinents

f PRêTS
de Fr. 400.— à Fr. 2000.— aux personnes à

f traitements fixes. Nouvelles conditions très
f avantageuses, conformes à la loi genevoise
| entrée en vigueur le ler août 1944.

GESTION ET CONTROI.E S. A.
Rue de la Corraterie 10, Genève

V /

Mariage
Demoiselle, 37 ans, pré-

sentant bien, cherche mon-
sieur sérieux, avec bonne
situation, âgé de 37 _, 40
ans, en vue de mariage. —
Ecrire à M. R. 692, à case
postale 6677, Neuchâtel.

DESSIN
Cours complet

par correspondance
CASE 425 STAND

GENÈVE

I 

VU STATUT Du 17 au 23 novembre
I H I" lift S a f s  Dimanche: Matinée à 15 h. WÈ

I "Tél. 521 62 UN FILM MUSICAL g
interprété par p|i?
GENE AUTRY f \

I D u  

rire !... Des chansons !... |. i
Vous entendrez les airs connus suivants : ïy r1

i.OWN MEXICO WAY, COWBOY AND THE LADY, | 
'

LA CACHITA, MARIE-ELENA , etc.

De belles senoritas l
sous le ciel bleu de Mexico

EN COMPLÉMENT :
Le « Comanchc-Express » gronde à travers ?
la nuit... il dépasse la petite station de g-
Broken Boiv... puis s'évanouit... t:;

Quel est ce mystère ? [ !

LE RAPIDE FAfVTÔME §
Une histoire étrange... !*i

Un f i lm pass ionnant... pj

Mesdames,
Votre laitier pense à vous chaque jour

au cours de sa tournée matinale qu'il e f f ec -
tue par toutes les intempéries.

Il lui serait agréable qu'à votre tour vous
pensiez à lui à l'occasion de vos achats de

produits laitiers
Société des laitiers

de Neuchâtel et environs.

Le froid est là
Faites calfeutrer

fenêtres et por tes par

Herméticair
Saint-Biaise
des centaines
de références

Fritz Borel - Tél 7 53 83

Q Iii Ei l lBlBll l l il|̂
ï Cercle neuchâtelois du film documentaire ¦
B Premières représentations de la saison 1944-1945 *_______________________________ ______________________ m

Rît _gi_p_ r__ nfcY_rh SAMEDI ET DIMANCHE
jg AU 91U-I1U 18 et 19 novembre 1944, à 17 h. 30 jg§

B
m A K I I /  D l l _ i|/ le célèbre explorateur à qui nous devons n
rnANK BULK « RAMENEZ-LES VIVANTS » ¦

|j présente g
¦ Un nouveau grand documentaire réalisé |g

sur les bords de l'Amazone

î le tueur de la jungle i
B (JACARE) cc- 15398 M
¦ 

Location ouverte au cinéma STUDIO de 14 à 17 b. aujourd'hui, OQ
samedi et demain dimanche 18 et 19 novembre

m PRIX DES PLACES : Pr. 2.—, 1.50, 1.— «

_ Réduction de 50 o. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. 
B m

Les personnes Qui désirent se fair e recevoir membres du C.N.F.D.
B e l  les membres qui n'ont pas encore retiré leurs cartes peuvent le em

faire au cinéma STUDIO, aujourd'hui samedi 18 novembre, de *»
U h. à 17 h. I

F la i S i i« B B i B M I B I B i p

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21  ̂ - ..

GERANCES — BOURSE — CHANGES P- "-" .

(Fonctionnaires • Employés • Commerçants) ' ¦ !
Conditions avantageuse! — Discrétion ¦• ' .¦ ,

OUVERTURE en janvier 1945
à Neuchâtel j

Fl ft D I A N A  Institut pédagogique privé.
i l- Ul i - - l_ l H  préparation de gouvernantes-
Institutrices pour familles suisses et étrangères. i

d'a««kianta« pour bomes d'en-a_ 3 _ _ lalllC_ jants, malsons de
refuges, colonies de vacances, etc.
Cours d'un et de deux semestres. CERTIFICAT -
DIPLOMES. Placement des élèves assuré.
Adresse provisoire : Mlle Th. Bays, directrice,
Studio pédagogique, 9, Mathurin-Cordler, Lausanne

Mouvement Pestalozzi, Neuchâtel
MARDI 21 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Grand Auditoire du collège des Terreaux

L'ÉDUCATION
RELIGIEUSE

Causerie gratuite par M. Pierre Bovet, professeur

très discrets

ie Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prê ts
versés par an. Ré-
p onse sans frais  et
sans engagement. —
BANQUE PR OCRÉ-
AIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

\.__ /

yos vêtements, tricots
RODES DE JERSEY
tt habits militaires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme Leibundgut

i*: 54370 Neucnatei seyon a
Envol au dehors

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
pte). Etude de caractère,
mariage, _4tua*lon, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr . (pas en
timbres-poste) — Rendez.
vous de 9 i 22 h, (Diman-
che de 16 h. 80 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrite
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

La joie de votre foyer
par une coi f fure
toujours soignée

Frédy HESS
permanente - teinture
Rue Saint-Honoré 14

l Tél. 5 4191

PARENTS
pensez dès maintenant que
votre fille sera libérée de
la scolarité obligatoire au
printemps prochain.

Quel métier choisir
pour elle ?

Les bonnes couturières et
lingères ne connaissent pas
le chômage, elles trouvent
de bonnes places et sont
bien rétribuées si elles
sont capables. , j

Un apprentissage
sérieux et complet
de 3 ans pour les coutu-
rières et de 2 ans pour les
lingères vous est offert à

l'Ecole
professionnelle
de j eunes filles

Neuchâtel
Pour tous renseignements
s'adresser au collège des
Sablons (tél. 5 11 15) ou «t
la Direction au Collège la-
tln (tél. 5 16 37). 

I S l  

vous désirez des I-]

L U N E T T E S  |j
confortables É
solides, adaptées ¦ gavec soin et à des pprix raisonnables, ï j
adressez-vous à sj

Martin LUTHER I
Maître opticien S

PLACE PURRY 7 H
NEUCHATEL M

B S a  longue expérience J j
est à votre service, fl

I 

Grand choix en jg
montures de tout I ' ;

genre et stock gj
complet de verres ï .

permettant une j j
livraison rapide et l-ij

soignée I
des ordonnances de rî
MM. les oculistes. l-A

ALLIANCES
MODiitNES

L. MICHA1ID Olloutler

Neuchâtel - Ecluse 47

Pulsion - aspiration
Evacuation des
odeurs, buées,

f umées
CONSEILS - DEVIS

Bon fromage Jura
Prisi, Hôpital 10

IfiwSJajfiL ĴL* i j i i  i f̂hfffrffl ' ¦ -H

wTj fj fff/i a_^_M_l_______8 • WBr-H



Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 5 10 59

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 6 21 94
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^^

pSI _—-—-"* BRITISH UNITED NEWS ayec JACARÉ ¦ ** Tiircin ne i » laguAg c de FRANK BUCK L__^^^R^^^i__^^^:-̂—^T LOUEZ D'AVANCE FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES ce. 15398 - 
fct ¦ WtUll U*. LH 

UUI_ &_ _,C 
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CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN

Tél. 511 59

i SOUPER
TRIPES

et toutes
Ses spécialités

/ *^̂  ̂ i APOLLO i \̂f / Samedi et jeudi à 15 h. ULL.U Dimanche: Matinée à \  »
,, ,. , . . ., —feB-ionD-gen 15 h. - Tous les soirsMatinées a prix réduits f$gY f g  à 20 h 30 |

DAVIS
dans

un f i lm audacieux, ardent, admirable

JVv^ik,. r ' :/Â
LIMSDUMISE _

réalisé par le grand metteur en scène WILLIAM WYLER avec
George BRENT - Henry FONDA - Donald CRISP

Le plus beau roman d'amour , de haine et de passion
t interprété par BETTE DAVIS

IMPORTANT
Afin de satisfaire les « pour » et les « contre » les films sous-titrés

L'INSOUMISE sera projeté dans les deux versionsJ; VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE : PARLÉ FRANÇAIS
DE LUNDI A JEUDI : Version sous-titrée français-allemand

Exceptionnellement le « 5 à 7 T> de samedi 18 novembre
est supprimé

I Louer d'avance et les actualités Tél. 5 21 12 1 3

V ¦ UNITED NEWS » 'J

Au restaurant du Ier Mars - Cernier
SAMEDI 18 NOVEMBRE, dès 20 heures

DANSE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE, dès 14 heures

DANSE
AVEC LE RENOMMÉ ORCHESTRE

« SWING BROTHERS »
Se recommande: Famille Villa.

"' jj rnflfl Hôtel - Pension - Restaurant
ipîll J de la Croix-Bleue
=3^lËfâ 

UB 
CROIX-DU-MARCHÉ

-i__l _ _ -Sâg5p| :-r? Bonne pension bourgeoise
^l?

:9
§|j|l[§&ïfc Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

|lte|ïîf8!l|gâ CANTINE A L'EMPORTER

Ŝ C-05|§Sa Tous les samedis : TRIPES
yn-J-Hfaj---' jja Le dimanche, spécialité de gâteaux
ni» ' â_ _̂Mia_] rél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

00<XX>00<x><XXXXXXXXXXXX><XXX>C>0<>00000
Dimanche 19 novembre 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JONNY JAZZ »

Hôtel de la Croix-d'Or - VILARS
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

Ticket d'orchestre

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

ôô_A_A6A<___ôô<__>_ô<Xy>ôôôôôô__<>ôô<>_

( ï

Café des Saars
TRIPES

tous les samedis

Hôtel de la I
Fleur de Lys

NEUCHATEL
; Té! 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

! Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schweizer.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H--BIS-H «Bile-2-S

Café de la Tour
SAMEDI SOIR

DANSE
¦_i-__l__SII_l_i_E_l_i_ i_l_i_l-i

^
-/pRESpRANTm J»
M VP -u u

Tél. 5 14 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

j Gibier
Spécialités

au fromage
A, RUDRICH.

ImÉ*
Bureau de comptabilité

a. sifliinœ
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

>III II1{ | M| 111=11 I -I-UI I HIIIU I

ILillIilUÈ I
0 Aide efficace et rapi-

de ft conditions saines
9 Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :
Diffusion

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

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

l de Fr. 1000.—. nos fiais.

É Patinoire de Neuchâte.
- l i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllH

I OUVERTURE
i DE LA SAISON
i 18 novembre , 9 h.

I OTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE :

f tecata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

Institut international
de sténographie Aimé Paris

et de dactylographie
GROUPEMENT SUISSE

Concours de sténographie
Samedi 25 novembre, à 14 h., à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel (Reaux-
Arts) aux vitesses de 60, 70, 80, 90, 100, 110,

120 mots et plus à la minute
TOUS LES STÉNOGRAPHES AIMÉ PARISIENS

SERONT LES BIENVENUS
Venez contrôler et faire homologuer par un certi-
ficat ou un diplôme officiel de l'Institut le résul-

tat de vos études sténographlques
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t GALERIE ORLAC .
I»- -4? Orangerie 8 <
 ̂
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Aide frontalière
neuchâteloise

La population du Val-de-Ruz est avi-
sée que le délai pour la remise d'objets
divers en faveur de l'œuvre expirera

lundi 20 et.
Le camion de M. Schweingruber passera au

centre de ramassage de chaque localité le mardi
21 courant. LE COMITÉ.

|| 

Morgen Sonntag 17 h. 20 jjy §p\3

... und jetz der grossie aller |||

REVUE UND I
OPERETTENFILME I

Karneva l I
der Lsebe 1

I

mlt zz. 24571 I S

HANS MOSER - DORIT KREYSLER §?.
JOHANNES HEESTERS - DORA KOMAR l;:|

Ein herrlicher Schmaus fur Auge |||
und Ohr , fur Herz und Gemùt | 

'

Visitez L EXPOSITION
Alf red Blailé
C.-C. Olsommer
René Besson

et des études d'Edmond de Pury et autres
peintres neuchâtelois à la

Galerie Léopold-Robert
tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

Dimanche soir "TlPllIB l̂-ÏS
â la neuchâteloise

LA MARMITE- MAISON
Café-Restaurant MEIER

Téléphone 5-1 S-I -I
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ACTUELLEMENT
UN BON FILM FRANÇAIS

EST DES PLUS APPRE'CIE'S !

Le grand - Le vrai - Le f ormidable

RAIMU
NOUS REVI ENT DANS :

DERNIÈRE
JEUNE SSE

j_f< c-c- 924

UN FILM D 'UNE BOULE VERSANTE
i HUMANITÉ

JACQUELINE DELUEAC - P. RRASSEUR - TRAMEL
î 1 GENIN - ALICE TISSOT

Il Au programme : ACTUALITÉS UNITED NEWS
j " ] Retenez vos places : téléphone 5 21 52

-" , . , ' Dimanche matinée à 15 heures i
i - _____ta^^ï__« Samedi et jeudi , matinées à prix réduits !» - •¦— "̂



SOLEURE, 17. — Prenant la parole
dans le cadre des cours d'instruction
civique de Soleure, M. Henri Ro thmund ,
chef de la division de police fédérale,
a fourni , ces jours derniers, d'intéres-
eants renseignements sur le problème
des réfugié., disant notamment:

On compte actuellement en Suisse
quelque 16,000 internés, c'est-à-dire des
soldats étrangers ayant  franchi notre
frontière — les Polonais par exemple —
ou des aviateurs venus se poser SUIT no-
tre sol.

Les hospitalisés — soldats étrangers
malades soignés chez nous en vertu de
conventions passée , avec les belligé-
rants — sont au nombre do 429, 385
Français poitrinaires et 44 Finlandais .

Les prisonniers de guerre évadés, res-
sortissants d' une vingtaine de pays,
sont encore au nombre de 3300.

Environ 6000 d'entre eux sont déjà
repartis, la convention de la Haye
n'obligeant pas lo pays neutre à les
garder chez lui.

Il y a aussi en Suisse environ 7Î)0 dé-
serteurs étrangers.

Quant aux emigrants, ils sont au
nombre do 7500. Le commissariat fédé-
ral à l' internement et à I __ o _p i ta!Isation
a aussi sous son contrôle 18,500 ressor-
tissants italiens, qui , à teneur de la
convention de la Haye, ne sont ni des
internés, ni des hospitalités, ni des pri -
sonniers de guerre évadés on des dé-
serteurs, mais des gens qui  servirent
dans l'armée i tal ienne pendant la guer-
re actuelle , qui  se trouvaient chez eux
au moment de la cap itulation de l'Italie
et nu i  plus tard se réfugièrent en
Suisse pour ne pas avoir à répondre à
un nouvel ordre do marche.

Une autre catégorie est constituée par
les c réfugiés frontal iers» qui , selon le
cours des événements militaires, se ré-
fugient en Suisse, pour regagner leur
nays dès quo possible, par un autre che-
min. C'est notamment le cas do 9000
personnes qaii pénétrèrent en Suisse à
Bonoourt et en rassortirent aux Verriè-
res

(De nombreux enfants étrangers,
Français pour la plu-part, ont aussi fait
chez nous des séjours passagers. Mais
ces dernières semaines il en est arrivé
en très gran d nombre de la région de
Belfort. Du 16 septembre am 10 novem-
bre entrèrent en Suisse 14 000 enfants
français et 1000 enfant? du val d'Ossola,
ainsi que 2000 m a m a n s  françaises et
2000 mamans italiennes accompagnant
leurs petits.

Durant les mois de septembre et
d'octobre, la Suisse a accueilli 26.000 ré-
fugiés, y compris les 15,000 enfants sus-
mentionnés.

Le nombre total des réfugiés et inter-
nés se trouvant en Suisse s'élevait, à
la date du ler octobre 1944 , au chiffre
de 95,000.

Près de cent mille réfugiés
et internés ont déjà été

accueillis en Suisse

Eta! civil de tachatel
NAISSANCE

16. Pierre-Etienne, Ernest de Montmol-
lin , fils d'Etienne-Jean et d'Odette-Agnès-
Ida née Carbonnier , à Auvernier.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Joseph Dlngsdag et Bertha Nuss-

baumer, aux Verrières et à Neuchâtel .
16. Wllly-Gaston Dreyer et Susanne-

Madeleine Aubert , tous deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGE C-_I-EBI.fi
17. Ernest-Justin Rod et Agnès-Rosa

Blgger, it Neuchâtel et à Vllters.
DÉCÈS

1S. Rose-Jeanne Tlssot-dlt-Choppia . née
Rlesér, née en 1877, épous? de Robert-
Alexandre Tissot-dit-Clioppla, à Neuchâ-
tel.

LAUSANNE , 16. — La « Gazette de
Lausanne » signale le décès du géné-
ral de division Raoul Voruz. D'origi-
ne suisse et bourgeois de Moudon , le
père du défunt avait été chancelier
de la légation de Suisse à Paris.
Après avoir fait ses premières études
à Lausanne, le futur général opta
pour la France. Admis premier sur
six cents candidats à l'Ecole de guer-
re à Paris, il passa ensuite trois ans
au Japon comme stagiaire dans l'ar-
mée nipponne. U fit toute la guerre
de 1914 à l'état-major de la 3me ar-
mée du général Humbert. Après 1918,
il fut membre de la mission françai-
se en Pologne et pendant trois ans
attaché militaire de France à Tokio
pour le devenir ensuite, durant six
ans, à Londres. Pendant la première
ann ée de la seconde guerre mondia-
le, il avait été chef de la mission de
liaison franco-britann ique à l'état-
major du général Gort. Le général
Voru z avai t gardé un grand attache-
ment , pour sa patrie d'origine.

Mort d'un général français
d'origine suisse

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L 6T U B S|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 16 nov. 17 nov.
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fone neuchât. 615.— d 610. — d
La Neuchâteloise 505.— d 505.— d
Câbles élect Cortalllod 3390.- o 3390.- o
Ind cuprique. Fribourg 1520.— o 1600. — o
Ed Dubled <S Oie 500.— o 490. —
Ciment Portland .... 930.— d 950.— o
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390. — d 390.— d
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole viticole. Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140. — d 140.— d

, » prlv 140.- d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucbât. i% 1931 102.75 102.75
Etat Neucbàt. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât 2V, 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuchât. S V, 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. S % 1842 100.25 100.25 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât S 'A 1937 100.— d 100.25
VUle Neucbftt S % 1941 103.— d 103.— d
Ch -d -Fds4-S.20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 4 i .-2.55 % 19S0 95.- d 95.-
Crédlt F N  3<4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i'À% 1936 101.— d 101.— d
J Klaus iV-V„ 1931 101. — d 101.— d
E Perrenoud 4% 1937 101. — d 101.— d
Suchard 3\% 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit. Cort. i% 1943 95.- d 95.50 d
Zénith 5% 1930 101.— d 101.- d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 !_ %

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3 M %  Ch Fco-Sulsse 518. — 518.— d
3%  Ch. Jougne-Eclép 492 .- d 492.- d
3 % Genevois à lots 137.— 135.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 73.— 72. — d
Sté gén. p l'ind élect. 193.- 194.-
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65. — d
Am. europ. secur. ord 39.50 39. —
Am europ secur. prlv 350.- d 350.— d
Aramayo «.75 42- d
Financière des caout. 28.75 28.50 d
Roui Mlles B ( S K F . 255.- 255.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3% O.F.F dltt .. 1903 101.30%d 101.30%d
3% O.F.F 1938 94.30%d 94.30%d
3% Défense nat 1936 101.80%d 101.80%
SK-4% Dé_ nat 194C 104.10%d 104.10%d
S '/,% Empi féd 1941 102 30% 102.25%d
Sy . % Empr. féd. 1941 99.90% 99.90%
3 >À% Jura-Slmpl. 1894 101.40%d 101.50%
3%% Goth 1895 Ire h 101.-%d 101.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 379.— 378.-
Dnlon de banq. sulss 697. — d 692.— d
Crédit suisse &52.- 550.-
Bque p. en trep. électr. 425. — 421.—
Motor Columbus 374.— 374. —
Alumln. Neuhausen .. 1725.— 1720. —
Brown, Boverl & Co .. 670.— 667.- d
Aciéries Fischer 898.- 895.-.
Lonza 750.- d 760.- d
Nestlé 895.- 895.—
Sulzer 1280.- d 1276.-
Pennsylvanla 112.— 111.—
Stand OU Cy ol N J. 210.- d 212.-
Int nlclî. Co ol Can 134. — 134.^-
Hlsp. am de electrlc 950.— 955.—
Italo-argent. de electr 124.50 124 ,-r
Royal Dutch 530. — 535.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 nov. 17 nov-

Banque commerc. Bâle 322.— d 322. — d
Sté de banque suisse 528.— 525.—
Sté suis, p. l'l_d. élec 308.— d 307.  ̂ d
Sté p l'industr chlm 4825.— d 4825.— d
Chimiques Sandoz 8650.— d 8650.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
15 nov. 16 nov.

Allled Cheminai &, Dye 147.75 147.-
Amerlcan Tel & Teleg 163.25 164. -
American Tobacco «B» 65. — 65.25
Consolidated Edison .. 24.25 24.12
Du Pont de Nemours 154.25 155.—
Dnlted States Steel .. 56.25 56.12
Woolworth 42.— 42 .75
Coure communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Les exportations américaines
Le président Roosevelt proposera vrai-

semblablement au Congrès le finance-
ment, public et privé, du plus grand pro-
gramme d'exportation de l'histoire. Les
conseillers économiques du président
pensent que le volume des exportations
durant les premières années suivant la
lia de la guerre en Europe sera de l'or-
dre de quinze milliards de dollars.

D faudra tout d'abord abroger la loi
Johnson Interdisant l'octroi de prêts aux
Etats qui n'ont pas payé leurs dettes,
dispositions remontant à la première
guerre mondiale.

D'autre part , les dispositions relatives
aux emprunts de la banque des exporta-
tions et importations ne permettant pas
de dépasser 700 millions de dollars de-
vront être élargies. Les souscriptions pu-
bliques d'emprunts n'entreront en ques-
tion que pour des buts productifs et si
le capital privé n'y trouve aucun intérêt.
Le grand volume d'exportation est dû à
deux causes: les gigantesques dévasta-
tions provoquées par la guerre et le désir
des nations non industrielles d'acquérir
un équipement industriel moderne. La
France seule a ' l'intention d'acheter pour
deux milliards de vivres ces douze pro-
chains mois, ainsi que d'autres marchan-
dises aux Etats-Unis, et compte donc sur
l'octroi d'un crédit.

Les relations économiques
franco-américaines

La France cherche à obtenir pour
2,000,000,000 de dollars d'exportations
américaines au cours des 12 prochains
mois. Ces produits sont destinés à la re-
construction de la France. lies arrange-
ments pour la transaction sont sur le
point d'être terminés. Certains produits
seront envoyés au titre prêt et location
parce que destinés à l'effort de guerre
mais le gros sera-envoyé en partie contre
payement comptant en partie â crédit.
Les Français ont demandé que les expor-
tations comprennent 700 locomotives et
des quantités semblables de matériel rou-
lant.

Le succès de l'emprunt français
L'emprunt français de libération , orga-

nisé par feu M. Lepercq, rencontre en Fran-
ce un succès sans précédent.

Cet emprunt , prévu par le décret du 4
novembre, revêt la forme de rente per-
pétuelle à 3 %, exempte d'Impôts présents
et futurs sur les valeurs mobilières. Les
titres seront Jouissance ler Janvier 1945
et munis de coupons semestriels an ler
Janvier et ler Juillet.

Les titres au porteur seront créés en
coupures de 150, 300 et 3000 francs de
rente, alors que les titres nominatifs se-
ront! de 150 fr. de rente et tous multi-
ples de 150 fr . Les souscriptions peuvent
être libérées soit en numéraire, par ver-
sement comptant, ou par remise de bons
du Trésor à six mois, un an ou deux ans
d'échéance, ou de bons d'épargne à qua-
tre ans. émis dons la métropole.

Dès l'ouverture , le 6 novembre, les sous-
criptions affluèrent, car l'émission sera
close sans aucun préavis.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le représentant
du commandement allié

s'entretient avec
les ministres démissionnaires

BRUXELLES, 18 (Eeuter). — Un cor-
respondant rapporte ce qui suit sur la
situation en Belgique:

Devant la situation tendue qui règne
en Belgique, le major générail Erskine,
représentant du commandant  allié en
ce pays, a eu avec les trois ministres
belges démissionnaires unie entrevue
cordiale. A l'issue de l'entretien, les
quatre interlocuteurs ont publié tune
déclaration commune disant que les
trois ministres en question protestaient
contre le procédé du gouvernement au
sujet du désarmement des partisans et
de leur incorporation dans l'ar.née. Ils
ont pris connaissance de la déclaration
du général selon laquelle les opéra-
tions militaires exigeaient que per-
sonne ne porte d'armes sans autorisa-
tion spéciale du haut commandement
allié. Le général Erskine a invité les
trois ministres à faire tout ce qui était
en ietir pouvoir pour éviter des inci-
dents qui pourraient conduire à un
conflit  avec les troupes alliées. Us ont
répondu qu'ils appuyeraient de toute
leur force le respect des lois , afin que
tout se passe dans l'ordre.

Le général déclara en outre qu 'il dé-
sirait vivement voir les membres de ia
Résistance remettre leurs armes confor-
mément aux instructions du gouverne-
ment. Cette requête sera portée à la
connaissance des membres de la Résis-
tance et les trois mini _ tr _s feront en
sorte de prévenir tout conflit entre ces
derniers et les trompes alliées. Le com-
muniqué en question portait la signa-
ture des trois ministres et du général
Erskine.

Les rumeurs les pins fantaisistes cir-
culaient vendredi après-midi sur des
échatiiffourées et des mesures de police
extraordinaires. iLes miHieux compé-
tents croient à la suite de cette entre-
vue avec le général! Erskine que l'on
pourra éviter une effusion de sang,
mais que la crise gouvernementale se
prolongera encore durant des semai-
nes, si ce n'est des mois.

Quarante mille membres
de la Résistance sont armés

BRUXELLES, 17 (Reuter). — Le por-
te-parole du gouvernement a déclaré
qu'en cas de troubles sérieux, l'adminis-
tration civile de la Belgique dépendrait
directement du général Eisenhower,
commandant  en chef allié, et non plus
du gouvernement belge. Il y a enviroi.
40,000 membres du mouvement de la
Résistance qui possèdent des arm es.

LA TENSION
POLITIQUE

INTÉRIEURE
EN BELGIQUE

Les Américains ont enfoncé
les positions allemandes
dans la région d'Aix-la-Chapelle

Le développement de l'off ensive alliée sur le front occidental
( S U I T E  D E  L A  P B E M  1 E BE  P A G E )

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOWER, 17 (U. P.). — Dans plu-
sieurs secteurs du front occidental, les
positions dé défense allemandes se sont
effritées pendant ces dernières 12 heu-
res, sous les coups de boutoir des ar-
mées alliées. Les opérations principales
se déroulent directement en face de la
Ruhr, dang une zone que l'ennemi a
puissamment fortifiée an cours de ces
deux derniers mois. Le général Omar
Bradley a pris le commandement de
toutes les forces américaines, déployées
de la Hollande à la région de Belfort,
tandig que les deux armées britanni-
que et canadienne engagées à l'aile
gauche sont toujours sous les ordres du
maréchal Montgomery.

Pendent toute la nuit de jeudi à ven-
dredi, les unités américaines ont atta-
qué le dispositif de défense allemand à
l'est, et au nord-est d'Aix-la-Chapelle.
Le général Simson, qui opère avec l'ap-
pui des tanks lourds, a enfoncé plu-
sieurs coins profonds dans les lignes ad-
verses. Les unités américaines combat-
tent en ce moment à une assez grande
distance au delà des villages d'Immen-
dorf , Eloverich, Beggendorf et Setterich.
La ville de Geilenkirchen ayant été con-
tournée au sud, il faut admettre, en se
basant sur les derniers rapports, qu'elle
ne sera bientôt plras qu'un hérisson iso-
lé. L'encerclement de la localité forti-
fiée de Hongen, à 6 km. au nord-ouest
d'E.chweiler. a également fait de rapi-
des progrès. Il semble que l'offensive
américaine ait comme premier objectif
le système de fortifications allemand
sur les deux rives du fleuve Rhur, où
sont situées les local ités de Dûren et
de Jûlich. Au cours de ces opérations,
les Américains ont contourné en par-
tie Eschweiler au nord. A l'aile droite,
la lre armée américaine opère le long
de l'autostrade Aix-la-Chapelle-Dûren-
Cologne.

En Hollande, le général Dempsey a
réussi, pendant ces dernières 24 heu-
res, à éliminer la plus grande partie du
saillant allemand à l'ouest de la Meu-
se. Ses unités sont arrivées au nord et
au sud, à environ un km. de Roermond,
tou t en s'alignant au fleuve.

Dans le secteur de Metz, les forces
du général Patton attaquent sans ar-
rêt depuis quelques heures les positions
allemandes au delà de la ville. Le cor-
ridor de retraite de la Wehrmacht. n'a
plus qu'rane largeur de 6 km. A l'ouest
et au snd de Metz, les Américains ont
repris le terrain qu 'ils avaient dû cé-
der le jour précéden t et occupé trois
localités. Les avant-gardes de Patton
ont pénétré dans les faubourgs méri-
dionaux de Metz , où des combats de
rues sont.çp, coure. A l'aile gauche de
la 3me armée, les Américains ont at-
teint la frontière de la Sarre.

La troisième bataille
d'Aix-la-Chapelle a commencé

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Avec le même nombre de divisions
dont il disposai t lors de l'atta que en
Normandie, le général Eisenhower a
lancé sa grande offensive que l'on
appelle en Allemagne la troisième ba-
taille d'Aix-la-Chapeile. La lutte s'est
déjà étendue sur un secteur de 120 km.
Quatre-vingts divisions alliées essayent
de pénétrer profon dément en Allema-
gne dans cette région.

Pendant ce temps, les Alliés intensi-
fien t leur e f f o r t  dans le secteur de
Metz. Les combats acharnés, dit-on
d'autre part à Berlin, près de Dieuse
et dans le secteur de Belfort, où la
lre armée franç aise monte à l'assaut,
seraient davantage destinés â occuper
les Allemands sur le f lanc  droit, alors
que le coup de boutoir principal se
donne d'Aix-la-Chapelle à Metz. Mais
quelle que soit l'importance de la gi-
gantesque bataille engagée entre ces
deux secteurs, elle n'est que le début de
l'o ff ens ive  alliée.

Au reste, fait-on remarquer à Berlin,
la 2me armée anglaise et les divisions
canadiennes qui n'opéraient que des
actions de f lan c sur l'aile nord alle-
mande ont également lancé une o f f e n -
sive. On s'attend â ce que le grand
assaut princip al à l'ouest ait lieu au
nord d'Aix-la-Chapelle en direction de
la Ruhr.

Dans les secteurs où l'on se bat actuel-
lement, on lutte déjà avec une intré-
pid ité inouïe et en pl usieurs endroits,
le « Volkssturm » est entré en ligne.
Dans les secteurs où cela est nécessaire,
entend-on dire ici , les unités germani-
ques luttent jusqu 'au dernier homme.

Pourtant, l'attaque à l'ouest n'est
qu'une partie de l'attaque générale qui
va faire rage contre le Reich, car à l'est,
on a constaté que les Russes ont termi-
né tous leurs préparatifs o Vof fens ive
en Prusse orientale et en Pologne.
Actuellement, la pression la plus for te
se déploie devant Budapest où les Rus-
ses ont occupé des p ositions stratégi-
ques d 20 km. de la capitale. Les
assauts ont redoublé principalement
dans l'après-midi de vendredi . La lutte
est. acharnée. Les milieux militaires
allemands signalent en f in  un troisième
indice de l 'imminence de batailles gé-
nérales en Italie. En e f f e t, les prépara-
t i f s  alliés les plus  intenses fon t  pré-
voir un prochain assaut.

Tragédie a Hérimoncourt
Nqfr e correspondant à la frontière de

VA'j 'oie nous téléphone: ' '
Vendredi dans la matinée, vers

9 h. 30, tandis qn'un groupe de per-
sonnes se trouvaient sur la place prin-
cipale de la petite ville, nn obus tomba
et éclata. C'était au moment où la ba-
taille d'artillerie atteignait son paro-
xysme et faisait trembler portes et fe-
nêtres jusqu'à Porrentruy. Il y eut six
personnes atteintes. Un père de famille
eut le haut du corps littéralement
arraché. Son fils, nn enfant de 12 ans,
qui se trouvait à côté de lui , avait nne
jambe atrocement broyée. Les autres
personnes étaient moins grièvement
blessées.

Un infirmier de la Croix-Rouge ame-
na les malheureux blessés avec un
char attelé jusqu'à la frontière à
Fahy d'où nn camion les transporta
en toute hâte à l'hôpital de Porren-
truy. L'état du jeune garçon, lequel
ne s'aperçut pas de la mort effroyable
de son père, est extrêmement grave.

Des soldats norvégiens
ont débarqué en Scandinavie

LONDRES, 17 (Exchange). — On con-
firme officiellement un premier débar-
quement d'unités norvégiennes sur sol
de la patrie. Ce premier contingent de
l'armée norvégienne compte 250 hom-
mes, amenés en Norvège par un croi-
seur britannique.

AU CONSEIL
DES MINISTRES

FRANÇAIS
PARIS, 17 (A.T.S.). — Le conseil

des ministres a examiné le programme
de politique économique proposé par
M. Mendès-France, ministre de l'écono-
mie nationale. Après un long échange
de vues, le programme a été approuvé
à l'unanimité par le conseil.

Dans le domaine financier, le pro-
gramme s'inspire de l'application fer-
me d'une politique de stabilisation des
prix et de la lutte contre toute tendance
à la hausse. Des mesures seront prises
pour ménager la résorption progressive
des moyens monétaires actuellement en
excédent. D'autre part, le conseil a dé-
cidé d'appliquer aveo vigueur une po-
litique d'inventaire des fortunes et. de
récupération des profits illicites. Rien
ne sera négligé dans le domaine de la
production industrielle pour assurer la
remise en marche de la production na-
tionale.

Dang cet ordre d'idée, une discipline
générale s'impose ù tout lo pays. En
particulier, il faudra renoncer à la pra-
tique des réquisitions locales émanant
du relèvement de l'économie nationale.

Enfin , le programme prévoit la mise
à la disposition de la nation de gran-
des sources de richesses, effort qni pré-
suppose de minutieuses études préala-
bles et qui devra être mené à bien dans
l'ordre et la légalité.

Le rapport de M. Barodi , ministre du
travail, sur l'instauration die comités
mixtes dans les entreprises, a été jugé
trop important pour faire l'objet d'une
simple promulgation par voie d'ordon-
nance. H a donc été décidé d'en ré-
férer an préalable à l'assemblée consul-
tative provisoire.

Enf in , il a été décidé que les insti-
tuteurs publics ne seraient plus, à l'ave-
nir, nommés par les préfets, mais par
les recteurs, sur proposition des inspec-
teurs d'académie.

La crise ministérielle
à Helsinki a été résolue

STOCKHOLM, 17 (Reuter). — M.
Paasikivi a constitué le nouveau gou-
vernement finlandais. M. Enckell de-
meure ministre des affaires étrangè-
res. La justice est attribuée à M.
Kekkonen , l ' intér ieur  à M. Hillilae,
la défense au général Walden , les fi-
nances à M. Helo et les communications
à M. Vuori.

M. Enckell et le général Walden
n'appartiennent à aucun parti. Le gé-
néral Walden appartenait  déjà, comme
M. Enckell, au précédent cabinet que
présidait M. Castren. M.  Vuori est le
chef du mouvement syndicaliste fin-
landais. U s'était retiré du ministère
Castren pour protester contre l'influen-
ce de M. Tanner. C'est cette démission
qui provoqua la crise ministérielle. M.
Hillilae, qui demeure ministre de l'in-
térieur, est membre du parti paysan.

Le nouveau cabinet
STOCKHOLM, 17 (D.N.B.). — Le non-

veau cabinet f in landais  constitué ven-
dredi a la composition définitive sui-
vante :

Président du conseil : Paasikivi.
Affaires étrangères : M. Enckell , qui oc-

cupait le même poste dans le cabinet
précédent. M. Svento, rédacteur, socialis-
te, a été nommé ministre pour des mis-
sions spéciales relevant du ministère- des
affaires étrangères.

Justice : Kekkonen.
Intérieur : Hillilae, qui occupait déjà ce

poste précédemment.
Finances : Helo, président de l'Associa-

tion finno-soviétique , auquel est adjoint
M. Tuomioja , conseiller d'Etat en qualité
de ministre chargé d'affaires spéciales re-
levant de ce ministère.

Instruction publique : M. Takki , jus-
qu'ici ministre du commerce.

Agriculture : Laukka, conseiller commu-
nal, Jusqu 'ici ministre adjoint au même
ministère.

Communications et travaux • publics :
Vuori , président de l'Union syndicale fin-
landaise. Il appartenait déjà au gouver-
nement.

Commerce et industrie : Berggartz, gros
industriel connu.

Affaires sociales : Tœrngren. Ministre
pour les affaires spéciales relevant de ce
ministère : M. Leino, rédacteur, commu-
niste.

Ravitaillement : Jutila , membre de la
direction de la Banque de Finlande. M.
Aura conserve le poste de ministre pour
les affaires spéciales relevant de ce minis-
tère.

Ministre sans portefeuille : Pekkala,
ministre des finances d'un gouvernement
précédent.

M. P@@i§IMir'i
a constitué
le nouveau

gouvernement
finlandais
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Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ciga-
res, Mme Betty Fallet, Grand-Rue  1,
ouvert dimanche de 10 h. à 11 h. 30
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Cantonal-Young Fellows
Après ses magnifiques victoires contre

Lausanne, Lugano et Grasshoppers. Can-
tonal recevra dimanche au stade la forte
équipe de Young Fellows. Le classement
de cette dernière ne correspond pas à
sa valeur , car Young Fellows a fourni
d'excellentes parties et compte des Joueurs
de valeur.

Les Joueurs de Cantonal devront s'em-
ployer fi fond s'ils veulent gagner ; ils
en sont certainement capables. C'est un
beau match en prospective et nul doute
qu'il y aura foule dimanche au stade pour
encourager les Cantonallens.
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LA VIE NATI ONA LE

BERNE, 17. — Le comité fédératif de
l'Union syndicale suisse a tenu le
17 novembre a Berne, sous la prési-
dence de M. Robert Bratschi, conseil-
ler national, une séance consacrée à
l'examen détaillé de la s i tuat ion politi-
que intérieure et extérieure de la Suis-
se. Conf i rmant  l'attitude adoptée jus-
qu 'ici par lui, le comité réaffirme la.
nécessité des relations normales avec
l'U.R .S.S. Considérant l'évolution de la
situation et vu qu 'il est toujours prêt
à assumer des responsabilités dans l'in-
térêt dn pays et dn peuple, le comité
fédératif tient à appuyer la dem ande
des travailleurs d'être équitablement
représentés dans le gouvernement du
pays. La Suisse, comme les différents
orateurs l'ont souligné, va au-devant
de temps difficiles non seulement par
rapport à la politique extérieure , mais
aussi et surtout au point de vue écono-
mique et intérieur.

La misère et la gêne ne cessent de
s'étendire. Les privations augmentent.
Le linge, les vêtements, les chaussures
ont un besoin urgent d'être renouve-
lés. Il importe donc, dit le comité,
d'adopter une politique des salaires en-
tièrement nouvelle.

Il faut  rétablir le saflaire réel comme
il existait avant la guerre.

L'Union syndicale suisse
réaffirme la nécessité

des relations
entre l'U.R.S.S. et la Suisse

BERNE , 17. — On communique of-
f ic ie l lement  :

Notre espace aérien a été violé,
d' une manière  presque continuelle, le
17 novembre, entre 8 h. 46 et 15 h. 45,
par des appareils américains et fran-
çais, ou de na t iona l i t é  non établie, vo-
lant  isolément ou par groupes. La ré-
gion de la frontière nord-ouest et le
canton des Grisons ont été particuliè-
rement survolés.

L'alerte aux avions a été donnée
dans les régions menacées.

Nouvelle violation
de l'espace aérien suisse

LAUSANNE, 17. — Vendredi à 11
heures, au Château, à Lausanne, s'est
fait l'é _ hange de protocoles établissant
la reprise normale dès samedi matin,
des relations entre le pays de Gex et
le canton de Vaud par l'intermédiaire
du Nyon-Crnssier-Divonne dont l'ex-
ploitation est assumée par les C.F.F. La
France était représentée par M. Métrai,
sous-préfet de Gex , pair le capitaine
Mari n , chef des F.F.I. de Gex , Léonardi,
président du mouvement de la Résis-
tance du pays de Gex, Commart, ins-
pecteur des douanes françaises; la
Suisse par MM. Antoine Vodoz , prési-
dent du gouvernement vaudois, Paul
Baechtol d, chef de la police fédérale
des étrangers. Chenaux, dir ecteur du
ler arrondissement des C.F.F., Pea-rin,
adjoint à la direction de cet arrondis-
sement, O-car Campiche, inspecteur
des douanes, Antenon, chef de la police
vaudoise des étrangers.

Reprise des relations
entre le pays de Gex
et le canton de Vaud

GENÈVE, 17. — Une assemblée or-
ganisée à la sallo communal e de Plain-
palais par le parti ouvrier de Geuève,
après avoir entendu MM. H. Grnur, vi-
ce-président du parti suisse du travail,
et Léon Nicole, a voté une résolution
demandant notamment la liberté de la
presse pour le parti suisse du travail
et pour tous ses membres afin  de per-
mettre aux partisans des retraites po-
pulaires et assurances sociales de me-
ner campagne à armes égales contre les
adversaires déclaré* de ces réformes.

L'assemblée exprime ses regrets à
l'égard du refus opposé pur le Conseil
fédéral à la demande d'audience d'une
délégation du parti suisse du travail.
Elle demande enfin au gouvernement
fédéral d'éviter l'isolement moral me-
naçant le pays, même si une orienta-
tion de politique nouvelle devait coûter
!a démission de plusieurs conseillers fé-
déraux. Lo peuple suisse doit être ap-
pelé à se prononcer sur cette orienta-
tion nouvelle Par une consultation po-
pulaire comportant  le renouvellement
du Conseil na t iona l  accompagné , pour
Geuève, du renouvellement intégral  des
autorités cantonales et municipales.

Le parti ouvrier genevois
demande la liberté de presse

pour le parti du travail

Eglise évangsHque libre
Place-d'Armes 1

Réunion d'évangélisation
Sujet : «LA LOI EFFICACE »

par Roger Chérix

Lundi 20 novembre, à 20 h. 30
à la Rotonde

CONFÉRENCE
de M. Loys Choquart

de Radio-Genève

Inlroduciion
à la missiegue âe gazz
Audition de disques rares - Nou-
veautés américaines - Jamm-Session
Entrée fr. 1.10 - Location Hug & Cie

L'exposition
du peintre F. MAIRE

en son atelier au parc Dubois

EST OUVERTE
seulement jusqu'au 26 novembre, tous
les jours, de 14 h. à 17 h., ainsi que
le dimanche, 

CHA UMONT
BEUE MiSICT

Tél. 7 81 15 ¦ Grand Hôtel

ff avec le magnifique ;S
I orchestre René Rysler |
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Samedi 18 novembre 1914

Soirée familière
organisée par le club d'accordéons

« La Fauvette » Saint-Blaise-Neuchâte!
Dès 23 Heures D A NS E

Orchestre « New-Rythmes »

SALIE BE LA PAIX
Samedi dès 20 h. 30

Dimanche dès 15 et 20 h.
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Comment se forment
les légendes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'« affaire russe », comme on dit
déjà , n 'a pas fini de faire couler de
l'encre, encore que l'on puisse cons-
tater , Dieu merci, un certain apaise-
ment ,  il nous arrive toutefois de lire,
dans quelques commentaires, des
considérations et des propos qui at-
testent , chez leurs auteurs, un singu-
lier défaut de mémoire.

Ainsi, dans un article de tête que
publie le « Volksr.clit » de vendredi ,
nous trouvons, à côté d'une explica-
tion objective et pertinente de notre
politique étrangère au cours des dix
dernières années, l'auteur aff irmant
que l'interdiction du parti commu-
niste et des organisations similaires
fut une « concession » à l'égard
du IHme Reich , lorsqu 'on se vit obli-

> gé d'intervenir de façon massive con-
tre les « fronts », en raison de leurs
tendances à trahir le pays.

Relevons tout d'abord que P« inter-
vention massive » contre les menées
frontistes est de deux ans postérieure
à l'interdiction du parti communiste.
Auparavant , le Conseil fédéral avait
interdit déjà certains groupements,
peu importants, qui étaient des dissi-
dences du « Front national ». Les me-
sures anticommunistes n 'étaient donc
pas destinées à faire contrepoids à
celles qu'il a fallu prendre contre
les extrémistes à la dévotion du
nazisme. Dans chacun des deux cas,
le gouvernement a jugé nécessaire
d'agir dans le seul intérêt de la sécu-
rité nationale , sans se soucier de fai-
re de l'équilibre. Nous constatons
notamment que le dernier avatar du
frontisme, soit le « Rassemblement fé-
déral », a été interdit au moment où
l'Allemagne était encore très puis-
sante en Europe.

Quant à prétendre que les arrêtés
anticommunistes sont une « conces-
sion _ au Reich. c'est une pure lé-
gende. Il suff i t  d'en considérer la
date. Ils sont d. la fin de 1940, c'est-
à-dire des plus beaux jours du pacte
germano-russe.

A ce moment, il est vrai, U n y
avait déjà plus de journaux _ commu-
nistes ». Mais le « Travail » de M.
Léon Nicole en tenait lieu et reflé-
tait fidèlement la « pensée », la « doc-
trine » du communisme, réconcilié
avec le nazisme depuis la signature
de l'accord de Moscou. Au moment
où le Conseil fédéral niellait les com-
munistes hors la loi, le « Travail »
était le seul journal en Suisse — avec
« Die Front » — à faire l'éloge du
pacte germano-russe, le seul aussi
qui appliquait aux démocraties occi-
dentales les termes de « ploutocra-
ties », lisant ainsi du même vocabu-
laire, non seulement que la presse
moscovite — pouvait-il en être autre-
ment '? — mais que la presse alle-
mande. Croit-on vraiment que le Con-
seil fédéral se montrait complaisant
envers le Reich en interdisant un
parti qui s'était institué l'un des plus
fermes défenseurs de la politi que
d'amitié entre l'U.R.S.S. et le Reich
national-socialiste ?

D'ailleurs, les arrêtés anticommu-
nistes ont été dûment approuvés, au
Conseil national , par 138 voix con-
tre 3. Dans la majorité, on notait une
quinzaine de députés socialistes, les
autres s'étant abstenus. Auraient-ils
pris cette attitude, si on leur avait
demandé de sanctionner une « con-
cession » aux nazis ? Nous ne leur fe-
rons pas cette injure. G. P.

VIE RELIGIEUSE

dit-on encore en Russie
Le journal londonien « Times » écrit

que les autorités soviétiques ont récem-
ment exprimé leur mécontentement au
sujet de la « trop grande tolérance pro-
fessée à l'égard de la vie religieuse re-
naissante » par de nombreuses autorités
subaiternes. Les directives publiées il
y a quelque temps par le président
d'Etat Kalinine, relatives à l'enseigne-
ment , ont été rappelées par voie de
circulaire à tout le corps enseignant.

Il y est dit que « personne ne doit
être persécuté à cause de ses convic-
tions religieuses », mais que le parti
communiste en Russie ne continue pas
moins à défendre le point de vue que
« la foi religieuse est une hérésie qui
doit être combattue par une éducation
éclairée ».

La foi religieuse
est une hérésie

qui doit être combattue

VERS LA REVISION DE LA LOI
SUR L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES

Le projet de loi le plus volumineux
et aus.i le plus important sur lequel le
Grand Conseil aura à se prononcer au
cours de sa prochaine session est sans
conteste celui qui concerne l'exercice
dos droits politiques. Le 17 mai dernier,
les députés avaient examiné en premier
débat et pria en considération le projet
de loi sur l'exercice des droits politi-
ques que leur présentai! le Conseil
d'Etat. L'examen détaillé du dit projet
avait été alors renvoyé à une commis-
sion, qui présente aujourd'hui son rap-
port. Nous en extrayons les points
principaux qui ont été discutés.

Dispositions générales
Droit de vote des étrangers

Le droi t de vote des étrangers en ma-
tière communale a donné lieu à une
longue discussion. Quelques commis-
saires estimaient que ce droit — notre
canton est le seul do Suisse à l'accor-
der — devrait être soumis à des restric-
tions plus strictes, voire même suppri-
mé. Ce droit ayant été iiitrodiult dans
notre canton en 1849 déjà , la majorité
de la commission s'est prononcée pour
le maintien du statu quo.

Heures d'ouverture
du scrutin

Le problème de l'heure d'ouverture
du scrutin a provoqué un long débat au
sein de la commission. Celle-ci suggère
de fixer l'heure de fermeture à 13 heu-
res an lieu de 15 heures, comme c'est
le cas actuellement, et ara lieu de
14 heures, comme le suggère le gouver-
nement. Le temps ainsi gagné serait
précieux pour les bureaux de dépouil-
lement appelés souvent à travailler jus-
que tard dans la soirée. De leur côté,
les électeurs auront encore largement
le temps de voter et Neuchâtel demeu-
rera un des cantons suisses où le scru-
tin est ouvert le plus longtemps. L'ou-
verture de celui-ci devrait être prévue
le samedi dès 11 heures, de manière
que les nombreux électeurs consacrant
leur samedi après-midi et leur diman-
che aux courses et aux voyages puissent
voter sans difficulté avant leur départ.
Sur ce point , la commission souscrit
donc aux propositions du Conseil
d'Etat , et le scrutin serait finalement
ouvert le samedi de 11 à 19 heures
et le dimanche de 9 à 13 heures.

Pour que les citoyens qui doivent
s'absenter le samedi et le dimanche
entiers puissent voter , la commission
propose enfin d'admettre le vote le
vendredi et le samedi matin jusqu'à
10 heures, dans un bureau désigné par
le Conseil communal. Toutefois, l'élec-
teur devra justifier par écrit son ab-
sence de la localité durant les heures
d'ouverture du scrutin.

Enfin , faculté est réservée aux com-
munes de fixer l'indemnité de 2 à 5
francs pour les bureaux électoraux qui
seront appelés à siéger le samedi, de
11 à 19 heures.

Election du Grand Conseil
lies couleurs

Le texte relatif aux couleurs des buil -
letiiy. de vote devrait être modifié.
En effet , l'emploi des couleurs fédé-
rales on cantonales doit en être exclu.
La commission a discuté de l'emploi du
papier blanc pour tous les bulletins de
vote, qui ne se distingueraient dès lors
que par le numéro et la dénomination
des listes. Cette éventualité a été
écartée à l'unanimité , les couleurs des
partis politiques étant trop entrées
dans l'usage pour que l'on puisse en-
visager leur suppression.

Cumul facu l ta t i f
A une forte majorité, la commission

a décidé de profiter de la refonte de
la loi sur l'exercice des droits politi-
ques pour introduire le cumul faculta-
tif. L'électeur, actuellement, n 'a pas la
possibilité d'exprimer de manière po-
sitive sa préférence pour tels ou tais
candidats figurant sur une même l is-
te ; il exprime sa volonté de manière
négative, en biffant  les candidats qui
lui conviennent le moins. Ce tri par

île bas n 'est pas très heureux. Cet incon-
vénient, qui résulte du système de la
représentation proportionnelle, peut
être corrigé précisément par le cumul
manuscrit facultatif. L'électeur ne
pourra voter plus de deux fois pour
le même candidat. Mais il est à bien
préciser que ce cumul ne peut être que
manuscrit. Des noms cumulés officiel-
lement, c'est-à-dire im primés deux fois
SUT les listes ne seront pas admis.

Election du Conseil d'Etat
Contre la proportionnelle
Une discussion nourrie a eu lieu à

ce sujet. Quelques commissaires ont
proposé que la représentation propor-
tionnelle soit appliquée également dans
le cas qui nous occupe, estimant qu 'il
était juste et logique que la composi-
tion du gouvernement soit à l'image
dn corps électoral et que la réparti-
tion proportionnelle d<u pouvoir était
la meilleure garantie de séoufité et
d'autorité pour l'exécutif. Cette propo-
sition n'a recueilli qne trois voix. La
majorité de la commission se pronon-
ce pour le statu quo.

D'autre part , la commission estime
que n'est pas désirable une réglementa-
tion précise de la question de la pro-
cédure à suivre si un candidat au gou-
vernement vien t à décéder entre le dé-
lai fixé pour son remplacemen t et le
jour du scrutin.

Elections communales
Selon le projet de loi du Conseil

d'Etat, le système électoral ordinaire
des communes est le système majori-
taire avec dépôt obligatoire des listes,
tandis que la représentation proportion-
nelle constitue un régime extraordi-
naire.

Certains commissaires ayant constaté

que la quasi-totalité des grandes com-
munes pratiquent la représentation
proportionnelle , ont demandé que la
représentation proportionnelle soit éta-
blie comme système électoral de base.
La majorité de la commission s'est pro-
noncée contre cette modification. En
revanche, elle estime qu'il serait nor-
mal , étant  donné l'impulsion prise par
la représentation proportionnelle dang
les communes , de placer ce système
électoral sur le même plan que le sys-
tème majoritaire.

L'utilisation des couleurs des armoi-
ries communales devrait être interdite.

Le Conseil d'Etat avait prévu dans
son projet et pour ce qui concerne le
système majoritaire que les candidats
non élus qui ont obtenu la majorité

j absolue au premier tour de scrutin
: prennent rang de suppléants. La com-
j mission propose de ramener à un tiers

(au premier et ara second tour) le nom-
bre minimum de voix exigé pour l'ad-
| nïission d'un candidat non élu au rang; dé" suppléant.

Elections fédérales
Un mandat de 4 ans

pour les conseillers aux Etats
Jusqu'ici , l'élection des députés au

Conseil des Etats a été réglée par une
loi spéciale du 20 décembre 1885. Le
Conseil d'Etat s'est prononcé pour la
persistance de cette particularité. Mais
la commission est d'avis qu'il fau t
l'abroger. Le mandat d'une année seu-
lement ne se justifie pins. La durée doit
en être fixée à quatre ans. Quant à
l'élection, elle devrait avoir lieu au dé-
but de chaque législature cantonale.

Quelques commissaires ont demandé
que les conseillers aux Etats soient élus
directement par le peuple. La commis-
sion a rejeté cette proposition par six
voix contre trois.

Elections judiciaires,
droit d'initiative populaire
et droit de référendum

La commission proposera au Grand
Conseil de fixer l'ordre de sortie des
jurés cantonaux par le tirage an sort
et non par le ran g dans la liste. D'au-
tre part, le nombre des membres du
Conseil de prud'hommes doit être de
14 (et non de 15) à 40 (non compris le
président).

La commission est opposée à la pro-
position que préconise le Conseil d'Etat
concernant la signature obligatoire des
demandes d'initiative dans un local dé-
signé par le Conseil communal. Elle
préfère donc conserver le régime actuel.

En ce qui concerne l'exercice du
droit de référendum, le délai de
60 jour s devrait être porté à 90 an
maximram, pour permettre en toutes
circonstances de fixer la votation à
nne époque convenable.

Au tribunal militaire
de la 2me division
Audience du 16 novembre

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion a tenu une longue audience jeudi
à Lausanne, sous la présidence dra co-
lonel Etter. U s'est tout d'abord occupé
du cas d'un fusilier vaudois L. T. qni,
jusqu 'à cette année, n 'avait pas répon-
du à l'appel de ses chefs d'unité. L. T.
était à Marseille où il vivai t depuis
1919. Ce n 'est qu'en 1944 qu 'il revint en
Suisse avec sa famille pour se mettre
à la disposition de l'armée.

Le tribunal considérant que L. T., ac-
tuellement sous les drapeaux, est un
soldat qui donne entière satisfaction à
ses officiers, a été condamné, avec sur-
sis, à 6 mois de prison.

. * *
Le tribunal a jugé ensuite deux sol-

dats peu intéressante, dont l'un , E.G., de
Lausanne, avait mis en gage, puis vendu,
une paire de souliers militaires neufs,
une paire de pantalon, une casquette,
un sac d'accessoires à A. D., également
de Lausanne, qui avait acheté ensuite
ces objets. E. G. était encore accusé
d'avoir violé ses devoirs de service en
laissant traîner son sac militaire et son
mousqueton pendant 3 jours dans la sal-
le d'attente de la gare de Lausanne.
Il a été condamné à 4 mois de prison
compensés par la préventive. A. D. a
été acquitté.

La troisième affaire concernait deux
buveurs internés militairement à l'asile
de Champion. Ils avaient reçu l'ordre
de se rendre à Neuchâtel chez le den-
tiste mais ils profitèrent de leur séjour
à Neuchâtel pour fêter la dive bouteille,
ce qui leur était formellement interdit.

Pris de boisson , ils causèrent du scan-
dale dans un café de la ville, insultèrent
un officier qui leur avait donné Tordre
de le suivre, et lui faussèrent compa-
gnie. Ils furent néanmoin s repris et
conduits au cachot d'où ils tentèrent
encore de s'enfuir.

Us avaient également mis en gage
leur baïonnette 'pour payer leurs con-
sommations.

Us ont été tons deux condamnés à
75 jour g de prison moins la préventive.

* *
Enfin , le tribunal a jugé le nommé

G. M., de Genève , considéré comme désé-
quilibré par un médecin psychiatre. U
avait refusé par deux fois de se ren-
dre à une écol e de recrues et. de plus,
alors qu'il était hospitalisé comme
complémentaire, il s'était emparé d'un
poste de radio mis à la disposition de
l'établissement sanitaire par nne mai-
son de radio de Thoune. et l'avait
vendu.

Vu son état mental déficitaire, il a
été acquitté, mais renvoyé devant les
autorités administra tives qni le feront
soigner par un médecin psychiatre.

Monsieur et Madame
Georges DESCOMBKS-GRANDJEAN ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Claude
Neuchfttel, le 17 novembre 1944
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Le Grand Conseil, dans sa session
d'automne, aura à examiner un rapport
du Conseil d'Etat concernant le verse-
ment d'allocations de renchérissement
arax titulaires de fonctions publiques.

Les allocations sont accordées à par-
tir du 1er janvier 1945 aux titulaires
de fonctions publiques grevant le bud-
get de l'Etat qui doivent tout leur
temps à leurs fonctions. Elles consis-
tent en une allocation fixe et une al-
location complémentaire.

Le système actuel sera modifié. Les
allocations fixes proportionnées aux
charges de famille et réduites pour lee
fonctionnaires des classes de traite-
ment moyennes et supérieures créent
des inégalités choquantes. C'est pour-
quoi , comme dans l'administration fé-
dérale, à partir du ler janvi er, les ti-
tulaires de fonctions publiques rece-
vront d'une part une allocation fixe
(pour les tra itements légaux inférieure
à 6001 fr. : 680 fr. pour les célibataires,
les veufs ou les divorcés : 1080 fr . pour
les mariés, veufs ou divorcés ayant un
ménage, et 335 fr. par enfant ; pour les
salaires allant de 6001 à 8000 fr. : 650 fr.,
1032 fr. et 335 fr. ; pour les traitements
supérieurs à 8000 fr. : 620 fr., 984 fr. et
335 fr.)

L allocation complémentaire sera pro-
portionnée au salaire légal. Il va de
soi que l'on ne peut Pas modifier d'un
jour à l'autre et d'une manière radi-
cale, le système présentement appli-
qué. U en résulterait des perturbations.

Enfin , une allocation -supplémentaire
de renchérissement est accordée aux
fonctionnaires, cela à raison de 80 fr.
par célibataire, veuf on divorcé ; 120 fr.
par marié, veuf on divorcé ayant nn
ménage et 20 fr. par enfant. Cette allô- ,
cation unique est payable i_sç_u'à fin
novembre.

Allocations
de renchérissement

aux titulaires de fonction»
publiques

LA VILLE
Une mouette

venue d'Allemagne
On a trouvé, sur le quai Ostervald ,

une mouette qui portait une bague sur
laquelle était inscrit : « Vogelwarte Hel-
goland 559967 ».

Cet oiseara a sans doute été bagué par
l'observatoire ornithologique de l'île
d'Helgoland qui se trouve au large des
estuaires de l'Elbe et de la Weser. Elle
fut  cédée aux Allemands par les An-
glais, en 1890. La police locale a expé-
dié cette bague à la station ornitho-
logique de Sempach.

Edvûin Fischer

CHRONIQUE MUSICALE

Après l'inoubliable séance Beetho-
ven de la dernière saison, on se ré-
jouissait d'entendre l'illustre pianiste
dans un programme où de fortes pages
de Bach voisinaient avec la grande
Fantaisie de Schumann et quatre im-
promptus de Schubert.

Qui pourrait demeurer indifféren t à
la juvénile ardeur du jeu d'Edwin
Fischer, à sa noblesse, à sa générosité,
aux trésors de sensibilité et de ten-
dresse qu 'il nous ouvre, aux confiden-
ces adorables qu 'il nous prodigue î On
disait, il y a un siècle, de Liszt qu 'il
n'avait jamais l'air < d'un monsieur qui
joue du piano ». Edwiin Fischer n'a
certes rien non plus dn monsieur qui
jou e et qui joue même t très bien » dm
piano. Technique, sens musical , inter-
prétation , ces mots ne veulent plus rien
dire en regard des ensorcelantes créa-
tions en quoi se transforment an tra-
vers de ce tempérament d'une si arden-
te vitalité les chefs-d'œuvre du piano.

On peut sans doute, après coup, réflé-
chir, se poser telle question, s'étonner
de ceci ou de cela... Mais non; il y a
tant de sincérité, de grandeur, tant
d'humanité dans cet art ; il y a chez cet
homme une telle amoureuse violence à
vous arracher à vous-même et à vous
plonger incontinent en pleine réalité
musicale, en plein abîme musical...

Un abîme
D'ébloulssement, vaste, insondable, sublime;
TJne ardente lueur de paix e* de bonté.

Que dire de plus d'un programme
placé tout entier sous l'ascendant d'une
personnalité qui pétrit et modèle au gré
$e èon

^ 
génie la pâte sonore de tant de

cHefs-d'œuvre de la 'littérature pianis-
tiqiue, lui imprime un si saisissant re-
lief et. l'habille de si chatoyantes cou-
leurs î Peut-être la Fantaisi e de Schu-
mann , son second mouvement en parti-
culier , eu fut-elle le sommet — auquel
nous conduisaient le méditatif Prélude
et Fugue du clavecin bien tempéré et
la grandiose Toccata en ré do Bach; et
d'où l'on redescendait, d'ans la nui t
parfumée du troisième mouvement de
la Fantaisie vers La douce, profonde et
joyeuse intimité schubertienne...

Le maître répondit généreusement
aux ovations d'une saille enthousiasmée
par une brillante Chaconne de Hiindel
et le délicat Des Abends des Fanta-
siestiicke de Schumann.

* *
Oe public (et nous regrettons de de-

voir insister sur ces faits) ne se si-
gnala pas seulement par son enthou-
siasme, mais, hélas, par son... impoli-
tesse, pour ne pas dire davantage. En
plus d'arrivées tardives et bruyantes,
ce furent maints départs avant la fin
du concert , en pleine exécution des der-
niers numéros du programme, forçant
le pianiste, visiblement outré de ce
remue-ménage, à s'arrêter au beau mi-
lieu du troisième impromptu de Schu-
bert , alors que justem ent s'en annon-
çait la fin merveilleuse.

Ah, je sais, il y a les trains. Et pour-
quoi ne pas prendre ses mesures par
avance, sortir avant les impromptus et
écouter le reste dehors 1 Pourquoi ve-
nir au concert lorsqu 'on y fait preuve
d'une telle inconscience du caractère
sacré de la musique lorsqu'elle est ser-
vie par un tel maitre î

J.-M. B.

Les dégâts sont importants
Un accident de la circulation s'est

produit hier au début de l'après-midi,
près de Monruz.

Un camion de l'entreprise Jules Mat-
they, de la Maladière , débouchait sur
la route de Saint-UIalse d'un chemin
privé situé du côté du lac, à l'est des
Saars, près du chemin des Mulets. Au
moment où le véhicule s'engagea sur
la chaussée, le chauf feur  s'aperçut trop
tard de l'arrivée du tramway effec-
tuant la course spéciale Neuchâtel-
Salnt-Blalse, qui part de la ville à
13 h. 30.

Une forte collision se produisit. L'ar-
rière du camion fut  atteint  par l'avant
de la machine qui fut enfoncé et dont
les glaces ont été brisées. Les dégâts
causés à la voiture do tramway sont
Importants. Us n'ont toutefois pas été
évalués.

Un service de transbordement fut  aus-
sitôt organisé jusqu 'au moment où la
chaussée Put être dégagée.

Aucune personne n'a été blessée. Cet
accident de la circulation rappelle celui
qui s'est produit il y a quelque temps
à l'avenue du Premier-Mars. Curieuse
coïncidence, c'était le même employé
qui conduisait le même train spécial
destiné aux ouvriers de la Favag.

Collision entre le tramway
de Saint-Biaise

et un camion près de Monruz

M. Bertrand Grandjean a déposé la
motion suivante sur lo bureau du Con-
seil général ; Le Conseil communal est
prié de prendre les dispositions n éces-
saires pour assurer un enseignement
normal de la gymnastique dans les
écoles de la ville.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

VIGNOBLE
MARIN
Décès

des suites d'un accident
(c) M. Fritz Probst est décédé à l'hô-
pital Pourtalès des suites de la chute
de bicyclette dont il avait été victime
dimanche soir près de Montmirail. Le
défunt avait exploité autrefois une bou-
langerie à Coffrane.

Affaires  scolaires,
(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a approuvé le budget, scolaire pour
1945. Les dépenses prévues s'élèvent à
20,528 Ir. dont 17.428 fr. pour l'enseigne-
ment primaire, 2400 Ir. pour l'enseigne-
ment secondaire et 700 fr . pour l'enseigne-
ment professionnel .

En raison du manque de combustible,
les vacances de Noël dureront trois semai-
nes, soit du 23 décembre au 13 Janvier.
La fête de Noël de l'école a été fixée au
22 décembre.

La question de la place de gymnasti-
que a fai . l'objet d'un nouvel examen et
la commission espère qu'une solution
pourra intervenir.

SAÏNT-ELAISE
Séance cinématographique

des C.F.F.
(c) Mercredi soir, sous les auspices du
comité des conférences, le service de pu-
blicité des C. P. P. a offert à nos villa-
geois une séance cinématographique gra-
tuite.

Devant une salle comble, M. H. Schxei-
ber, président du comité des conférences,
ouvrit la soirée en introduisant le confé-
rencier. Le programme fort riche et inté-
ressant comprenait un film sonore ; « Les
forces domptées » ; des projections en cou-
leur commentées : « Berne et l'Emmen-
tal » ; un film en couleur sur l'Oberland
bernois et un autre sur le Tessin. Une
séance fut également donnée l'après-
midi pour les enfants.

VAL-DE-TRAVERS
Ta-t-oii modifier

le tracé de la route
de la Urévine ?

(c) Certaines informations ayant été
formulées quant à la correction éven-
tuelle do la route Val-de-Travers - la
Brévine dont le tracé eût pu être plus
judicieux , semble-t-il , la commission fi-
nancière du Grand Conseil s'est préoc-
cupée de la question. Elle fait ressor-
tir que les «travaux sont très difficiles
à entreprendre dans cette région où les
entreprein- iirs ne paraissent pas vou-
loir soumissionner avec un zèle exces-
sif !

BOVERESSE
lTne grande récolte

détruite par les inondations
(sp) Les récentes inondations dues à
la crue do l'Areuse ont provoqué des
dégâts étendus dans tout le Val-de-
Travers mais sur la portée desquels on
ne peut encore être fixé exactement.

Néanmoins , on signal e le cas d'un
agriculteur de notre- village dont la
totalité des cultures de pommes de ter-
re — 25,000 kg. — a été entièrement dé-
truite par les eaux , ces précieux tuber-
cules ayant été plantés dans les
champs marécageux drainés au cours
de ces dernières années.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Jeudi soir , aux environs de 1S h. 20,
le poste de police é ta i t  avisé qu 'un com-
mencement d'incendie venai t  de se dé-
clarer à la rue Léopold-Robert 62.

Les premiers secours se rendirent im-
médiatement sur place et réussirent ,
après une demi-heure d'efforts , à écar-
ter tout danger. Le feu , provoqué par
une al lumette non éteinte , jetée dans
une corbeille , s'était propagé à des ri-
deaux et à la boiserie du ler étage.

Les dégâts sont peu importants.
Le canon

(c) Jeudi soir, les habitant . des Crétêts ,
ainsi que ceux qui se trouvaient dans
ce quartier, ont perçu fort distincte-
ment le bruit du canon. Vendredi dans
la journée et au cours de la soirée,
le canon se fit à nouveau entendre.

JUI\rl OC.-Xi' .Wl-}

PORRENTRin.
Chute d'obus égarés

On apprend de Porrentruy que quel-
ques obus égarés sont tombés jeu di sur
territoire suisse près de Danivant . Ils
n'ont fait ni victimes ni dégâts.

I RÉGION DES LACS]
ANET

Aide ù la population
ponti ssalienne

Sur l ' in i t ia t iv e d'un commerçant de
Marin t ravai l lant  à Anet , il a été ré-
colté , avec le concours des élèves des
écoles, un vagon de 10 tonnes de pom-
mes de terre, à Anet . Mon.-mier et Witz-
wil. Co vagon a été acheminé à Pon-
tarlier par les soins du commerçant de
Marin , qui l'a mis lui-même à la dis-
position de la Croix-l. ouge pont.issa-
lienue. Le médecin général Courvoisier ,
président du comité de la Croix-Bouge
française de Pontarlier , l'a remercié en
ces termes :

Le médecin général Courvoisier, président
du comité de la Croix-Bouge française de
Pontarlier, se fait l'interprète du comité
pour exprimer sa gratitude aux personnes
généreuses d'Anet qui ont bien voulu se-
courir leurs voisins si durement éprouvés.

Personnellement., il esc toujours très
heureux de recevoir les personnes amies
de Suisse qui manifestent leur sympathie
pour la France en l'assistant moralement
et par des dons substantiels.

ĝjgàL Incinérations
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A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I ON

17 novembre
Température. — Moyenne: 1,0; min.:

— 1,8; max.: 4,6.
Baromètre. — Moyenne : 724 ,0.
Vent dominant. — Direction: sud-sud-

est; force : calme à faible.
Etat du ciel: variable.

Hauteur du oarometre réduite *> zéro
(Moyenne pour Neuchftte l : 7195)

Niveau du lac, du 16 nov., 7 h 30 : 430.64
Niveau du lac, du 17 nov., 7 h. 30 : 430.62

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'Office central suisse de météorolo-
gie communique les prévisions sui-
vantes :

Ciel variable, quelques brouillards
matinaux dans la plaine.

PRÉVISIONS DU TEMPS
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 17 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé :

Mm e Huguette Bovet, domiciliée à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière ;

Mlles Liliane Vaucher, Claudine Ju-
vet , toutes deux à Neuchâtel , Berthe
Eperon, à Saint-Aubin (Neuchâtel),
Georgine-Lncie Vuilliomenet, à Sava-
gnier, et Marguerite Haussener, à Sau-
les (Neuchâtel), à pratiquer dans le
canton en qual ité de gardes-releveuses.

Décisions
du Conseil d'Etat
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(c) Nos édiles , à la suite de la suppres.
sion de l'obscurc issement, ont porté,
au chapitre de l'éclairage public, une
somme do 96,100 fr. au proje t de bud get
pour 1945, soit une somme supplémen-
taire de 48,000 fr. A ce propos, disons
que notre ville est éclairée par 1648
lampes publiques et qu'en 1942 — an-
née complètement obscurcie — notre
éclairage public n'a coûté que 24,847 fr.
contre 117,289 fr. en 1939. Ainsi donc,
l'obscurcissement avait au moins da
bon... pour nos deniers publics 1

BIENNE
Feu l'obscurcissement !

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame Edmond Wuthier-Mùller et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Schenk-

Wuthier , à Wil (Saint-Gall) ;
Monsieur et Madame Charles Wn-

thier et leuns enfants, à Cernier et à
Neuchâtel ;

Madame Alfred Juvet-Wuthier et ses
filles, à Couvet ;

Monsieur et Madame Georges Wu-
thier, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du - dé-
cès de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beam-frère, oncle et parent,

Monsieur Edmond WUTHIER
snrvenn le 17 novembre, après une Ion.
gue maladie supportée avec courage,
dans sa 70me année.

Colombier , le 17 novembre 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 19 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Colombier, Pré-

laz 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Contemporain s de 1875 sont in-
formés du décès de leur collègue et
ami
Monsieur Edmond WUTHIER
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu à Colombier,
dimanche 19 novembre, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Eobert Tissot-Eieser, archi-
tecte,

Mademoiselle Colette Morel. sa fille
adoptive,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Madame Robert TISSOT
née Jeanne RIESER

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

Neuchâtel , le 16 novembre 1944.
(Ecluse 42)

Un Dieu plein de pardon.
(Néhémie IX, 17.)

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

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur

Walter GROSSENBACHER
survenu le 14 novembre 1944, après une
longue maladie.

L'enterrement a eu lieu, sans suite,
vendredi 17 novembre 1944.

Domicile mortuaire: Sablons 3.
Le comité.
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