
Les Français
sur le Rhin
Brusquement, la situation s'est mo-

difiée à notre frontière de l 'Ajoie ,
la seule où se trouvaient encore
des fo rces  d' occupation allemandes.
A la même cadence rap ide qui a
marqué , cet été , la libération des ré-
gions limitrophes de Savoie et du
Jura , l'armée Delattre de Tassigny
a chassé en quelques jours les for -
ces de la Wehrmacht. Par une ma-
nœuvre audacieuse et courageuse , el-
le a porté ses unités avancées sur le
Rhin à proximité de Bâle , tandis
que son e f f o r t  principal porte sur
le territoire de la Haute-Alsace qui
se reconquiert au même rythme ac-
céléré. Les villes que nous connais-
sons bien , Montbéliard , Délie , Bel-
fo r t, Mulhouse , Colmar sont déli-
vrées et saluent avec enthousiasme
le retour du drapeau tricolore. Pour
nous , Suisses, l'évolution des op éra-
tions a son importance. Il n'échap-
pait à personne que la situation dans
ce secteur deviendrait , le cas
échéant , critique pour nous.

L' o f f ens ive  victorieuse de la ire
armée française , qui provoque l'e f -
fo ndrement du f ron t  allemand des
Vosges et qui tend à rejoindre le
Rhin sur toute sa longueur fron ta-
lière, s'inscrit dans le cadre p lus g é-
néral de l'o f f ens i ve  d 'hiver d'ensem-
ble lancée par les Alliés contre les
forces allemandes de l'ouest. Et les
succès obtenus , dans les autres sec-
teurs , sont pareils à ceux de l'ar-
mée Delattre. Metz  est prati quement
aux mains anglo-saxonnes. Sarre-
bourg est occup é et au delà d'Aix-
la-Chapelle , dans la rég ion Eschwei-
ler - Geilenkirchen, les Alliés débou-
chent dans la p laine de Cologne. La
Rhénanie est désormais directement
visée.

On a comparé les opérations qui
se déroulent depuis la f i n  de la se-
maine dernière à celles de la per-
cée. d 'Avranches gui permit aux ar-
mées dû général Eisenhower de sub-
merger la France entière. En l'oc-
currence , avant de parler d'un pré-
lude à l'invasion du Beich, il con-
vient de voir si, avec la ténacité
qu'ils mettent à résister, les Alle-
mands pourront opposer à l'avance
adverse une digue sur le Rhin ou
sur la ligne Siegfried. Mais eux-
mêmes doivent reconnaître. dès
maintenant leur recul et leur der-
nier bulletin n'hésite pas à évoquer
la possibilité d' un « moment de ten-
sion » au cas où la retraite se pour-
suivrait. Et comme le ravitaillement
allié s'e f f e c t u e  dorénavant de maniè-
re satisfaisante , comme le haut com-
mandement américain semble bel et
bien décidé à ne pas tenir comp te
de la mauvaise saison, comme la su-
périorité numérique anglo-saxonne
et française ne fa i t  aucnn doute , les
perspectives de proche avenir sont
toujours p lus sombres pour Berlin.

** *
Au point de vue politique, les con-

séquences de ces événements sont
aussi importantes que les conséquen-
ces militaires, notamment en ce qui
a trait à la France. Voici que celle-
ci est en voie de recouvrer l'Alsace
et, avec Metz , la Lorraine, ces deux
provinces chères à tout patriote el
dont les Français ne se consolèrent
jamais de la perte après la défai te
de soixante-dix. Voici que le Rhin
étant atteint , c'est sa front ière  natu-
relle vers l'est que retrouve notre
voisine occidentale.

Les Français d'aujourd'hui sont
devenus beaucoup p lus conscients
que dans l' entre-deux-guerres de la
signi f icat ion et de la portée de leur
présence sur le grand f l euve  qui
sépare deux mondes. De l 'épreuve
qu 'ils ont traversée, ils dégagent une
leçon et c'est que leur vigilance sp i-
rituelle et militaire sera toujours né-
cessaire s'ils entendent que ce f l eu -
ve ne leur soit pas ravi une troi-
sième fo i s . La politique étrangère
de la France est de nouveau com-
mandée par la ligne du Rhin.

René BRAICHET.

Un gros îlot de résistance
à la frontière de l'Ajoie

Quinze mille Allemands cherchent à rompre l'encerclement
Notre correspondant à la frontière

de l'Ajoie nous téléphone :
La journée a été extrêmement mou-

vementée à la frontière nord de
l'Ajoie. La bataille n'a cessé de faire
rage depuis le matin dans la région
des grands bois qui séparent le ter-
ritoire de Belfort de l'Alsace. Des
éléments allemands, de l'effectif de
plus d'une division , s'y sont rassem-
blés. Ils ont cherché à couper les
routes par où continuent à passer les
blindés et les véhicules qui se diri-
gent vers l'Alsace. En cas de réussite,
cette manœuvre leur donnait aussi
l'avantage d'être à la limite territo-
riale suisse et d'échapper, en se lais-
sant désarmer chez nous, à la capture
par les Français.

Mardi matin , les Allemands se sont
donc jetés sur le village de Suarce,
très faiblement occupé par les Fran-
çais. Les habitants ont pris la fuite,
laissant les envahisseurs complète-
ment maîtres de leurs habitations et
abandonnant même leur bétail. A leur
arrivée, vers le soir , à Boncourt , ils
étaient harassés de la longue marche

de près de 15 km. en sabots. Plu-
sieurs maisons du village ont brûlé,
de même qu 'à Lepuix, commune voi-
sine, d'où la population s'est égale-
ment enfuie vers la Suisse.

L'artillerie française, très forte, n'a
cessé de pilonner les points de ras-
semblement des Allemands, et l'infan-
terie a maintenu libres les routes
menant vers l'avant. Le feu des gros-
ses pièces tonnant près de Boncourt,
le crépitement des mitrailleuses, le
spectacle poignant des fugitifs, dé-
montrent que le spectre de la guerre,
dont on croyait notre voisinage dé-
barrassé, ne veut pas lâcher la place.
Les Allemands ont aussi réoccupé les
localités alsaciennes à l'est des grands
bois. Leur retour a jeté la consterna-
tion dans la population. De là éga-
lement, les malheureux sont venus
en Suisse.

A la fin de la soirée, on nous as-
sure que tous les efforts pour rom-
pre le cercle entourant les 15,000
nommes ont échoué. Des renforts, ar-
rivés à point nommé, ont fait avorter
le projet d'atteindre le territoire
suisse, mais les combats continuent.

La poussée des forces françaises
à travers l'Alsace

Le développemen t des opéra tions militaires à proximité de notre f rontière

Les troupes du général Delattre de Tassigny élargissent
lenr ligne d'attaque - Des avant-gardes alliées anx
portes de Mulhouse et de Strasbourg

Les Américains auraient occupé Sarreboiira - Combats acharnés dans la plaine de Cologne
G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

21 (U. P.) — Tandis que les unités de la
Ire armée française qui ont atteint le
Rhin élargissent systématiquement
leur ligne d'attaque tout en conservant
l'initiative des opérations, d'autres co-
lonnes du général Delattre de Tassigny
attaquent Mulhouse dont les avant-
gardes ne seraient plus séparées, selon
les derniers renseignements, que par
une distance de 5 km. Tout le dispositif
de défense allemand dans les Vosges
est. menacé d'encerclement. Les déta-
chements de la Wehmacht qui s'effor-
cent de se dégager se heurtent partout
aux troupes françaises et américaines
qui contrôlent les voies des communi-
cation.

Particulièrement rapide est l'avance
des forces alliées qui , en partant du
secteur de Saint-Dlé se dirigent vers
Strasbourg et plus au nord celle des
unités américaines, qui ont couvert en
moins dc 24 heures une distance de 20
km. dans la direction de Sarrebruck.
La résistance de la Wehrmacht s'est
effondrée dans la plupart des secteurs
et, un grand nombre de soldats alle-
mands ont déposé les armes sans tirer
un seu* cou p de fusil.

A Metz, les unités du général Patton
ont complètement encerclé les derniers
nids de résistance ennemis dont la des-
truction touche à sa fin. Un correspon-
dant l'United Press qui vient d'arriver
dans cette ville déclare que les destruc-
tions ne sont pas aussi étendues qu'on
pourrait le croire. L'eau, le gaz et le
courant manquent depuis plusieurs
Jours, mais les techniciens américains
qui ont déjà accompli des miracles dans
d'autres loca 'ités libérées se sont mis
au travail pour améliorer rapidement
le sort de la population qui sera en ou-
tre ravitaillée provisoirement par l'ar.
mée Patton. J<es. .mgmbres de la Résls-
tance, hommes et Tlemiues, ont joné un
rôle de premier plan au cours des der.
niors combats en donnant aux Améri-
cains de précieux renseignements et. en
les accompagnant pour leur indiquer
remplacement des batteries et des mi-
trailleuses adverses. On évalue à envi-
ron 60,000 le nombre des civils qui sont
restés à Metz. Tous les écriteaux en
langue allemande ont déjà disparu.

Les combats
dans la plaine de Cologne

Dans la plaine de Cologne, les unités
de la Ire et de la Orne armée américai-

ne se heurtent à une forte résistance,
les Allemands ayant fait appel à de
nouveaux renforts pendant ces derniè-
res 12 heures. A Eschweiler. les com-
bats de rues continuent dans les i'au"
bourgs occidentaux et méridionaux.

L'offensive de l'armée française à la frontière suisse
Légende : 1. Le front le 21 novembre an matin. 2. Le front le 14 novem-
bre avant le déclenchement de l'offensive. 3. Fonts sur le Rhin bombar-
dés par les Alliés. 4. Frontières. 5. Canaux. 6. Chemins de fer.

(De source alliée.)

tandis qu'au delà de cette ville, les co-
lonnes alliées se sont déployées en for-
me d'éventail dans la direction du
nord-ouest. Plus au nord, Geilenkirchen
est maintenant à plus de 12 km. en ar-
rière du front qui s'approche systéma-
tiquement du fleuve Rœr. La situation
est éga'emen . critique dans la région
de Julich, où l'ennemi n'a pas pu em-
pêcher les détachements blindés du gé.
néral Simpson d'occuper plusieurs loca.
Iités situées aux abords de la rive occi-
dentale du Rœr.

En Hollande, les troupes du général
Dempsey ont déclenché une nouvelle
attaque contre Venloo. Il semble que
les arrière-gardes allemandes qui
avalent reçu l'ordre de défendre la rive
occidentale de la Meuse se soient déjà

repliées au delà du fleuve. Le mauvais
temps ayant handicapé les opérations
du général Dempsey, l'infanterie fut
seule à porter tout le poids des opé-
rations.

Les Américains dans
les faubourgs de Strasbourg
PARIS, 21 (Reuter). — Radio-Paris

annonce mardi que les troupes de la
3me armée américaine ont pénétré
dans les faubourgs de Strasbourg.

Sarrebourg sérail occupé
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Radio

New-York a annoncé mardi soir :
Les troupes américaines ont pris d'as-

saut Sarrebourg et avancent en direc-
tion de Strasbourg, à 66 km. plus loin.

Des formations blindées mobiles fran-
çaises avancent rapidement le long de
la rive occidentale du Haut-Rhin.

La situation
à la frontière bâloise

BALE, 21. — Aucun changement im-
portant n'est intervenu dans la région
frontière jusqu'à mardi soir. Les Alle-
mands tiennent toujours Huningue et
disposent de centres de résistance à
Saint-Louis. Les blindés français ont
attaqué à plusieurs reprises l'après-mi-
di les positions s'étendant entre cette
localité et Neudorf . Les Français ont
fait intervenir pour la première fois
des lance-mines. Les canons tirant de
la direction de Volkensberg sont deve-
nus plus actifs et des obus de gros et
de moyen calibre sont tombés pendant
un temps assez long sur la rive alsa-
cienne du Rhin entre Neudorf et
Kembs et surtout à proximité immé-
diate de l'usine électrique. I_es points
de chute des projectiles ont pu être
nettement discernes de la frontière
suisse.

A 15 h. 50, le bombardement de Frled-
Hngen près de Weil. qui avait commen-
cé le matin, a repris et de nombreux
obus sont tombés sur quelques groupes
de maisons distantes d'un demi-kilomè-
tre seulement de la frontière suisse.
L'ancienne caserne des S. S. de Saint-
Louis a été Incendiée.

Un afflux de réfugiés
Peu après le bombardement de Fried-

lingcu- une longue suite de civils em-
portant leurs bagages est entrée sur
notre territoire près de Petit-Hunin-
gue. La population de Saint-Louis a été
prise de panique dans la soirée, car elle
craignait une brusque contre-attaque
des troupes allemandes de Huningue.
Aussi est-ce par centaine que les réfu-
giés ont franchi la ttSiitlèrê "suisse. Les
arrivées de civils continuaient encore à
22 heures. I J

Lors du bombardement de fort ins al-
lemands par des chars lourds, quelques
obus son t de nouveau tombés dans le
port de Petit-Huningue où un silo qui
avait été touché dans la matinée a de
nouveau été atteint. -

Deux bacs coulés sur le Rhin
Notre correspondant de Bâle nous

téléphone .-
De nouveaux effets des bombarde-

ments de la nuit de lundi à mardi ont
été constatés de Bâle. Le bac à moteur
qui remplaçait le pont de bateaux de
Huningue a coulé, de même que le
bac de Markt , situé à trois kilomètres
en aval, et qui a sombré aviec de nom-
breux passagers.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le Grand Conseil neuchâtelois aborde
l'examen du projet de budget pour 1945

Après avoir adopté la loi sur l'exercice des droits politiques

La séance est reprise à 9 heures. La
discussion de la loi sur l'exercice des
droits politiques continue.

M. Max Petitpierre (rad.) revient sur
la question du cumuil officiel qu 'a sou-
levée hier M. R. Robert. Il estime que ce
système représenterait non plus la vo-
lonté du corps électoral , mais celle des
comités de partis. Au surplus, l'orateur
pense que le cumul manuscrit est aussi
une erreur : les possibilités de manœu-
vre et de marchandage seront plus
grandes. Le régime actuel nous donne
satisfaction et il n'est pas indiqué que
le cumuil entre dans nos mœurs politi-
ques.

M. L.-F. Lambelet (rad.) n'est pas de
l'avis de la majorité de son groupe. De
quoi s'agit-il en introduisant le cumul
facultatif et manuscrit pour las élec-
tions au Grand Conseil 1 De permettre
à l'électeur de notifier ses préférences
d'une manière positive, et non plus né-
gative comme c'est le oas actuellement,
où le coup de crayon est de règle. On
a dit que le cumul n'est pas démocra-
tique : il existe pourtant sur le plan
fédéral. Et démocratie après touit ne
doit pas être synonyme d'ingratitude.

M. René Robert (trav.) se défend
d'avoir préconisé dans son intervention
d'avant-hier. un parlement économique.
Il a voulu dire que les partis devaient
se préoceuiper de recruter des hommes
représentatifs de certaines organisa-
tions économiques. Par le cumul offi-
ciel, on pourrait abou tir à ce résmiltat.
L'orateur cite le cas d'une élection au
Conseil général de Neuchâtel où radi-
caux et socialistes ayant mis sur leur
liste des candidats représentatifs du
monde artisanal et ouvrier, cmix-ci fu-
rent éliminés. A cela il faut remé-
dier.

> M. William Bég uin (soc.) e&time que
l'on doit avoir confiance dans l'élec-
teuir . Ri cahii-ci est libre de biffer un
candidat, pourquoi ne le cumuilerait-il
pas amssà T Où est la manœuvre t
Quan t aux candidats, puisque le oumuil

est manuscrit, ils sont tous sur pied
d'égalité. Il n'y o aucune injustice.

M. A. Renner (soc.), contrairement aiu
précédent, est adversaire du cumul qui
augmente le désordre.

M. A. Barrelet (rad.) estime aaissi
qu 'il faut éviter le cumul , mais parce
que, selon lui , les candidats des peti-
tes localités seront prétérités.

M. Gaston Clottu (___b.) expose le (point
de vue de la commission. Puis on passe
aiu vote.

Par 39 voix contre 15, le Grand Con-
seil décide ne pas revenir sur l'arrticle
64 où M. René Robert aurait voulu in-
troduire la notion du cumul officiel.

Puis par 38 voix comtre 33 l'assemblée
se prononce pour le texte de la commis-
sion, c'est-à-dire pour le cumml.

Un incident
Le président interrompt la discussion

pour annoncer que la questure lui a
fait savoir qu 'elle avait commis une
erreur dans le compte des voix sur le
décret concernant l'allocation aux fonc-
tionnaires. Il avait été dit que le ren-
voi à une commission avait été décidé
par 38 voix contre 30; or ce fut  par 40
contre 38.

Plusieurs députés s'étonnent de ce
qu'une telle erreur ait été commise et
que ce ne soit que le lendemain qu 'on
la corrige. M. J .  Girard (déni.) propose
de revenir sur le vote. Les socialistes
s'y apposent. L'assemblée leur donne
raison par 41 voix contre 34.

L'élection du Conseil d'Etat,
des conseillers aux Etats, etc.

Au chapitre concernant l'élection au
Conseil d'Etat, M. Willia m Béguin (soc.)
demande à nouveau l'élection selon le
régime proportionnel.

L'ironie du sort veut que ce soit M.
Camille Brandt (eoc.) qui, en tant que
président du Conseil d'Etat, doit défen-

dre l'opinion de celui-ci qui est con-
traire à la R. P. ! Par 53 voix contre
29, celle-ci est rejetée.

Au sujet des élections communalles,
le même W. Béguin (soc.) demande que
le système de base soit lia proportion-
nelle. La demande en avait déjà été
faite dans La commission. Ici encore,
M. Brandt expose le point de vue oppo-
sé du gouvernement. Le texte de la
commission qui (prévoit l'égalité des
régimes proportionnel et majoritaire
est adopté par 51 voix contre 30.

C'est une fois do plus, M. W. Bég uin
(soc.) qui intervient pour demand er que
les eonseiiHens aux Etats soient dési-
gnés par le peuple. Dix-huit cantons
suisses sur vingt-deux en usent ainsi.

Mais l'assemblée ' repousse, une fois
encore, cette proposition par 51 voix
contre 28. En revanche, on sait que le
texte de la commission prévoit une du-
rée de quatre ans pour le mandat des
conseillers aux Etats. Ainsi en ira-t-il
à l'avenir.

Au vote d'ensemble, la nouvelle loi
sur l'exercice des droits politiques est
adoptée par 66 voix sang opposition.

Recours en grâce
Dn cas soulève une discussion ; celui

d'un industriel des Brenets de religion
sabbatiste qui empêche ses enfante de
fréquenter les écoles le samedi et qui
a été condamné de ce fait à trois jours
de prison .

M. Tell Jacot (lib.) estime que la pei-
ne pourrait être remise, attendu qu 'il
s'agit de motifs religieux.

M. W. Béguin (soc.) fait valoir que
les commissions scolaires auraient fort
à faire si elles tenaient compte de ce
genre de raisons. Cest aussi l'avis de
M. Renaud , conseiller d'Etat. La propo-
sition Toll Jacot fait 2 voix.

Les autres recours en grâce sont gé-
néralement rejetés.

(Lire la suite en sixième page)

J'ÉCOUTE..,
Le choix dif f ic i le

Autrefois, on se précipitait pour OC'
cuper un fauteui l  de conseiller fédéral .
C'était une course au clocher. Si beau-
coup trébuchaient, il en était au moine
un qui véritablement t triomphait > en
arrivan t au mirifique siège.

Aujourd'hui.. . Dame ! aujourd'hui , on
préten d qu 'il y a encore quelques p ré-
somptueux qui seraien t sûrs d' avoir as-
sez d ' é t o f f e  pour remplacer M . Pilet-
Golaz. Mais  combien se tiennent bien
tranquilles, qui seraient ef fect ivement
bons pour la pl us haute charg e de notre,
petit e république ! On a f f i rme , en tout
cas. que tous ceux qu 'on a nommés
dans la presse, ces jours-ci, n'ont été
nullement pressenti s encore.

Alors, qui nous 'dit qu'aucun d'entre
eux soi t vraiment disposé à assumer
dans les conditions actuelles, la lourde
charg e de magistrat fédéral t A voir la
bordée de propos déplaisants, pou r ne
p as dite plu s, qui a accueilli le départ
du représentant romand au Conseil fé -
déral, il parait peu vraisemblable que,
désormais, on se risque, de gaîté de
cœwr, à briguer l' emploi .

Voici , en e f f e t , que la campagne, qui
a atteint , finalement, M. Pilet-Goiazi
tend à prendre de plus grandes propo r-
tions. Dans de récents meetings, nette-
men t extrémistes, U. est vrai, c'est de
toute « l'équipe » de nos conseillers fé -
déraux qu'on demande le départ. Et ,
cela., à l'aide d'arguments qui font dou-
ter que l' on se trouve en Suisse.

Pourtant , on s'étonnait , dernière-
ment, dans la presse , qu'on eût perdu
le second siège romand au Conseil
fédéral , p ar la t f aute > de candidats ou,
plutôt , de « papobles » qui n'avaient paa
voulu sacrifier leurs aises ou une f ruc -
tueuse situation, en répondant d l'appel
qui leur était adressé.

Assurémen t, l'autel de la p atrie, pour
être servi , peut réclamer de nous que
nous fassions table rase de toutes nos
convenances personn&.les. Un certain
roi protestant , Henri IV , pour rallier
tout le monde à sa couronne proclama
bien, certain jour, que Paris valait une
messe. Il se f i t  catholique.

Il s'y résolut parce qu'il _ avait de
vastes dessein s pou r sa patrie. Ne son-
gea-t-il pas à placer celle-ci dans un
conseil suprême, qui . tout comme celui
dont on parle aujourd'hui , devait assu-
rer en Europe le triomphe du droit sur
la force...

Le poignard de Ravaillac mit fin,
brusquement, d ce splendide projet .

D'aucuns parmi nous ont , frétas I
p arfois, d'autres moyens , moins meur-
triers, sans doute, mais non moins per -
f ides, de décourager ceux qui seraient
peut-être prêts d se dépenser " sans
comp ter , jou r après jour et année
après année, p our le seul salut à% pays.

Nécessairement, l'homme de premier
plan se trouvera pour le siège vacant
de conseiller fédéral.  Il nous est indis-
pensable. •

Mais l'élémentaire sagesse recomman-
derait qu 'on fasse autre chose que de
lui démontrer , d journées fait es, (rue
le chemin sur lequel on vent l'engager ,
est exclusivement semé d'épine s et de
p elures d'orange.

FRANCHOMME.
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Raid américain
sur le Japon

WASHINGTON, 21 (Reuter) . — Les
grandes usines d'aviation d'Omura ,
dans l'île de Kiouchiou, la plus méri-
dionale des îles métropolitaines japo-
naises, ont été attaquées mardi pour la
troisième fois par des super-forteresses.

Des Liberator américains ont bombardé à plusieurs reprises la ligne du Brenner qui relie l'Autriche à
l'Italie Voici une vue des forts de Franzensfeste situés dans la partie méridionale de cette importante

voie de communications.

L'offensive aérienne alliée contre les voies de communications allemandes
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remise à neuf ou de recintrer les spatules
ou les cambrures selon notre procédé ultra-
moderne A CHAUD, seul système qui main-

tienne les formes d'une façon durable,
adressez-vous à la

Policlinique
du ski
SKIS SUISSES S.A.

Fabrique d'articles
en bois

NOIRAIGUE
Tél. 9 41 32

OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Chalet
A louer à l'année, dans

Peti t chalet neuf , & trois
quarts d'heure au-dessus de
Villars sur Ollon, une
chambre et une cuisine.
Prix : 200 fr. l'année, bois
fourni par le propriétaire
gratuitement, partiellement
meublé. Ecrire à Samuel
Lin . HÙémoz sur Ollon .

Fabrique à louer
à Saint-Aubin, Neuchâtel ,
grands ateliers, bureaux
modernes, force hydrauli-
que. Entrée à volonté. —
S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, Serre 7 Neuchâ-
tel.

Chambre confort , tél.,
ascenseur Musée 2, Sme.

A louer une

CHAMBRE
Avec au sains pension. —
Tél. 5 22 93.

On cherche à louer ou à
acheter une

boucherie-charcuterie
Faire offres écrites avec

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

On demande à louer

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

Etudiant cherche

chambre meublée
au centre Adresser offres
écrites à L. M. 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement meublé
avec cuisine et deux ou
[trois ebambres, à. Saint-
Biaise ou Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à- A. P.
736 au bureau de la Feuil-
le d'a/vis.

On cherche une

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

Famille avec trois en-
tants cherche une

jeyne fille
boite des écoles, bien re-
commandée, pouvant loger
chez ses parents, pour se-
conder la domestique dans
les travaux du ménage. Se
présenter l'après-midi en-
tre 15 et 17 heures, rue
de la Côte 16, 

On cherche pour com-
merce d'alimentation une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. (Occasion
d'apprendre à servir). —
Gages selon entente, repas
de midi éventuellement les
(trois repas, à prendre au
commerce. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à J. F.
762 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune employé
Suisse allemand, âgé de 20
ans, ayant fait trois ans
d'apprentissage dans une
banque, cherche place
d'employé ou volontaire
dans un bureau de com-
merce ou banque, où il
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Disponible à
partir du 1er Janvier 1945.
Offres à Jean-Pierre Eggli,
commerçant, Brugg (Argo-
vie).

50 francs
Perdu un billet plié, au

centae de la ville, mardi à
13 heures. Le rapporter
contre récompense au pos-
te de police.

André MIORINI
MAITRE TAPISSIER

DIPLÔMÉ
Chavannes 12

DE RETO UR

un demande une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Adresse : librairie Berger-
ISarret , Boudry.

On demande un bon do-
mestique

vigneron
connaissant à fond les tra-
vaux de la vigne. Bons ga-
ges. Entretien complet, —
Adresser offres écrites sous
A. B. 760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour la
nouvelle année, pour notre
restaurant et ferme, une
gentille • '

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans. Occasion
de se perfectionner dans
la cuisine. Doit également
aider au Jardin. Bon sa-
laire. Vie de famille assu-
rée. Faire offres avec pho-
tographie à Mme E. Kauf-
mann-Gutknecht, restau-
rant Jura-Ebene, Biberstein
près Aarau . Tél. 2 34 08

Restaurant sans alcool
cherche, pour le service
de la salle et pour aider
au ménage, une Jeune

DÉBUTANTE
présentant bien , inteUligen-
te et de bonne volonté
iet parlant un peu la
langue allemande. Bons
soins et bons gages as-
surés. — Ecrire, avec
photographie, sous chiffres
M. O. 734, au bureau de
la Feuille d'avis, 

On cherche une

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans, pour aider
au ménage et servir au
café. Gages selon entente.
Adresser offres écrites à J.
F 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne au courant du
commerce cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion. Adresser offres écrites
à C. S. 750 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant
possédant le diplôme de
l'Ecole de commerce cher-
che place dans industrie,
commerce ou banque pour
apprendre à fond la lan-
gue française. Entrée selon
entente. — Ecrire à C. T.
752 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne

coiffeuse-manucure
cherche place. Français et
allemand. Adresser offres
sous chiffres C. M. 758 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

24 ans. connaissant tous
les travaux, cherche place,
éventuellement remplace-
ments. — Adresser offres
écrites à E. B. 761 au bu-
reau du la Feuille d'avis.

MATHIEU SCHINER
FEUILLETON

de la «.Feuille d'avis de Neuchâ tel >

un Suisse sous la pour pre
Roman historique

par 46
RUDOLF TRAHOLD

Traduction f rançaise
de Léon Granger

Je suis méconnu aussi par ceux
qui , sans être mes ennemis , tout
en m'honorant , m'observent et sont
devenus timorés, incapables de s'éle-
ver au-dessus des contingences. Ils
se contentent de succès rid icules. Les
Confédérés m'ont accusé d'être un
ambi t ieux qui , à Rome court après
H ' argent . les faveurs et les honneurs.
Us me décri ent dans toute la Suisse.
D'après eux , je viserais à aider l'em-
pereur à acquérir plus d ' in f luence
¦chez nous. Ceux qui adulent, le roi
François pour obtenir ses faveurs ré-
pandent ces calomnies. Les Confédé-
rés n 'ont pas idée de ce que je souf-
fre de comprendre ce qu 'ils perdent
par leur défaite de la main des impé-
riaux , qui  se gaussent maintenant
de nous. Voilà >ce que j e puis te dire ,
Pierre , mon neveu.

— Je te remercie, vénéré onde , ré-
pond Pierre avec une mine qui dé-
montre qu 'il y a dan s le coeur du
Tcmniinr fi' nuti 'pt ; mobiles oue dans

celui de mon oncle. Pierre s'incline
avec déférence, puis observe un si-
lence.

Le cardinal reprend :
— Sois dans l'œuvre que j'ai en-

treprise comme un rouage dans un
mécanisme. Ce n'est pas sans but
que j e t'ai envoyé à Bâle pour que les
meiiil'eurs maîtres M'instruisenit. Je
désira is t'avoir ici afin que tu ap-
prennes à connaître le nouveau pape,
sitôt qu'il sera revenu d'Espagne. Je
t'emploierai aussi de nouveau com-
me messager. Tu travailleras- avec
Melchior Lang. et Magister Gebwiler
qui te tiendront au courant de toutes
les affaires. Jo t'introduirai auprès de
Romains de marque. Je sais que :u
n'es guère loquace, tu n'en écouteras
que mieux. Cela me sera utile.

Mathieu frappe avec un petit mar-
teau sur une cloche, montée sur bois
d'ébène placée sur la. table. Le « fa-
milier» Rambert en:re.

— Mon cher Rambert, je n'ai pas
besoin de te recommander le com-
mandeur . Il a peut-être plus de pré-
tendions que son oncle. Procure-lui
ce dont il a besoin. Je te reverrai
à dîner, Pierre. Je dois aller tra-
vailler. Envoie-moi le miagister Geb-
wiler Rambert.

L0 magister vient peu après, ap-
porte les lettres que le cardinal ou-
vre et parcourt .

— Cher magister, faites votre pos-
sibl e afin que mon neveu apprenne
beaucoup par vous. Maintenant ose-
ra is-je vous prier de m'envoyer le
ehancelier Lang avec lequel je dési-
rerais m 'entre ienir ?

Tandis que Mathieu lit encore son
courrier, Melchior Lang survient. Le

cardinal lève les yeux au moment où
le chancelier est devant lui. Mathieu
abaisse la lettre e; la montre :

— Mon frère Gaspard à Zurich,'m'annonce qu 'il est heureux que le
nonce soit de nouveau en pourpar-
lers avec les conseillère. Je m'en ré-
joui s naturellement plus encore.
Voici les lettres auxquelles vous ré-
pondrez comme nous en sommes con-
venus. La lettre au cardinal Wol-
sey est conçue. Nous en reparlerons.
Si Wolsey s'entremet pour les finan-
ces, cela m 'otera un souci , car par-
tout où j' entreprends des démarches,
je trouve nez de bois. Réfléchissez
sur ce qui pourrait encore disposer
favorablement pour nous le cardinal
d'York . Dommage qu 'Ab; ne soit pas
à Rome !

Cette question d'argent est minu-
tieusement examinée par les interlo-
cuteurs. Ensuite le chancelier sort
du cabine t ; le cardinal frappe à nou-
veau sur la cloche pour appeler Ram-
bert. Il lui donne alors d'autres ins-
tructions relatives à son neveu :

— Ne t'étonne pas que mon neveu
soi; laconique . A-t-on déballé ce que
le chanoine de Riedmatten de Vige-
vano a envoyé ?

Rambert renseigne le cardinal sur
toutes choses, car fl n'ignore pas que
celui-ci s'occupe beaucoup des cho-
ses pratiques :

— Les vieux vêtements seront ré-
parés , les nouveaux rafraîchis. Les
autres caisses ne seront ouvertes que
si votre Eminence me l'ordonne.

— Bien , bien , dis au commandeur
que je voudrais lui parler.

Pierre ne tarde pas à venir. Ma-
thieu lui montre la lettre, puis dit :

— Ton père m'écrit pour m'appren-
dre la mort d'un homme avec lequel
tu as eu peu de rapports, mais au-
quel nous devons beaucoup, Tôni
von Hueb. Je ferai dire des messes
pour lui.

Pierre acquiesça. :
— Je ferai aussi cela ; naturelle-

ment, oncle.
— C'est ton devoir. Combien de

fois Tôni n'a-t-il pas couru un grand
danger en faisant le traje t d'Ernen
à Zurich 1 U exposait même sa vie,
en m'apportait des nouvelles à Sion
quand les Supersax soulevaient tout
le pays. Il me rendit ce service par
reconnaissance envers ma vénérée
mère qui l'avait recueilli lorsqu 'il
était orphelin à Mùhlebacb. Ce qu'il
fit pour moi, pour mon bien, est
énorme. Prions pour lui , Pierre.

? *
On est au dîner. Mathieu croit uti-

le de dire :
— Ma table est frugale. J'emploie

l'argent è d'autres buts qu'à la bon-
ne chère, tu le sais. On dit de vous,
Bons-Templiers que vous êtes amol-
lis par le bien-être. Tu seras peut-
être déçu ici , mais tu devras t'adap-
ter. Si la noblesse d'ici t'invite, ne
te laisse pas attirer par le boire et
le manger. Le meilleur repas ne me
ferait pas dévier de ma ligne de
conduite. Prouve-moi donc par tes
manières que tu es capable de me
contenter. Ils essaieront de t'agui-
cher. Sois l'homme dont je puis at-
tendre .quelque chose.

Tout en s'inclinant poliment , Pier-
dit à son oncle , avec un sourire mi-
sérieux, mi-ironique :

— J'espère sincèrement, mon vé-
néré oncle, que vous n'aurez pas trop
sujet à vous plaindre de moi.

SOUVENIRS

Une semaine plus tard le cardinal
était reçu dans la villa d'Auguste
Chigi sur la rive du Tibre. Seule sa
fille Elena , comtesse d'Orsini et la
princesse Juliette Medici étaient pré-
sentes. A 4 heures le cardinal et
son neveu apparurent .

Chigi alors déclare :
— Aujourd'hui ma résidence esti-

vale se présente sous un meilleur
aspect à votre Eminence que lors-
que j'eus l'honneur de la recevoir
ici autrefois. Les murs ne sont plus
nus, car Giulio Romano et Frances-
ca Penni ont fait surgir comme par
enchantement sur les parois des lo-
ges, des dessins dont les motifs sont
empruntés à notre sublime Raphaël.
Le jardin offre on ne peut plus d'a-
grément. Les buissons et les arbres
ont prospéré depuis les dix ans que
je n'ai plus été honoré de la visite
de votre Eminence.

Mathieu laisse Pierre auprès des
dames, s'en va seul avec Chigi :

— Monsignore Filonardi m'a beau-
coup vanté les beautés du lieu. C'est
un connaisseur qui sait apprécier
l'art. J'aime aussi le beau mais j'a-
voue n'avoir pas les loisirs de me
plonger dans les oeuvres des artistes,
comme ce serait nécessaire pour es-
timer toute leur valeur.

Chigi ne l'ignore pas, mais il est
persuadé que le cardinal sera en-
chanté de rencontrer ici tant do

beauté. Les voici maintenant devant
les fresques où le banquier expli-
que : 

— Votre Eminence connaît certes
la ravissante histoire d'Amour et de
Psyché d'Apulejus ; ils sont ici re-
présentés. La beauté de Psyché est
si grande que Vénus en est jalouse.
Elle incite son fils Amour à jouer
un mauvais tour à Psyché. Amour
lui-même est ensorcelé par cette
beauté et s'en éprend... Il la montre
aux trois Grâces , mais prend soin
de ne visiter Psyché que de nuit , la
supplie de ne pas chercher à le voir
à la lumière. Poussée par des sœurs
jalouses , Psyché voudrait quand mê-
me épier l'amoureux à la lueur de
la lampe , mais la main de Psyché
tremble et une goutte d'huile chau-
de tombe sur son époux qui som-
meille là. Cela le réveille. Effrayé ,
il s'enfuit. Vénus qui a appris le ma-
riage de son fils avec Psyché retien t
Amour prisonnier et voudrait , avec
l'aide de Junon et de Cérès, s'empa-
rer de Psyché, mais celles-ci refusent
leur concours. Vénus vole alors sur
son char de colombes auprès de Ju-
piter et Mercure, grâce à qui l'épou-
se de son fils tombe en son pouvoir.
Elle la tourmente en lui imposant
toutes sortes de tâches, réalisées
d'ailleurs de si habile façon que Vé-
nus elle-même en est étonnée. Amour
réussit à s'enfuir et obtient à son
tour de Jupiter que Psyché soit por-
tée dans l'Olympe où tous les dieux
peuvent désormais la voir.

(A suivre.)

Personne de confiance et
capable cherche

place
(cuisine, couture, commer-
ce, ou réception).

Faire offres par écrit à
P. L. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant, 20
ans, cherche place de

volontaire
pour 1945, où il pourrait
se perfectionner dans le
français, dans maison de
commerce ou grand maga-
sin. Faire offres à Peter
Llltl-l, Klrchcnfeldstrasse
No 52, Berne. SA 15527 B

Jeune fille sérieuse, con-
naissant l'allemand, cher-
che place de

sommelière
dans bon restaurant. En-
trée tout de suite ou pour
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à T. O,
765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monsieur de 30 ans, In-
firme (cécité nocturne),
cherche place de

manœuvre
ou autre. Pourrait entrer
tout de suite. — Faire of-
fres écrites à M. N. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
aimable cherche place de
garçon de maison, éven-
tuellement) casseroller, dans
commerce (place à l'an-
née) où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres à Bu-
reau de placement Hllt-
brand, Thoune. Tél. 2 25 71.
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ADMINISTRATION DU LA FEUILLU D'AVIS DE NEUCHATEL.

VENDEUSE
Pour date à convenir, nous offrons place stable

à vendeuse qualifiée , qui serait mise au courant
de la chaussure. — Adresser offres écrites à¦. La Rationnelle », Hôpital 11, Neuchâlel.
On engagerait immédiatement le personnel suivant:
un mécanicien de précision pour le

montage d'appareils de mesure
un ouvrier rhabilleur
un soudeur-tôlier

Faire offres ou se présenter chez BOREL S.A.,
fours électriques , Peseux.
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I Goihic
I Kestos

sont les noms

soutien - gorge
qui dépasse

comme forme
et genre tout ce

fl qui a été créé
j ffl jusq u'à ce jour.
! I Mesdames 1

I Nous vous ren-
I seignerons sans

; i aucun engage-

! j  »« Timbrt. 5.E. H. & J.

Pour votre santé, n'utilisez que s -'

Phosphase! I
le nouveau sel de cuisine phosphaté. - î
Le paquet de 1 kg. : 1 fr. 65 net.

Droguerie A. BURKHALTER gg
Saint-Maurice 4 — Neuchâtel ________ 5

tHBfl________ 8-__} . HK_9B9H I^Hk

NOUS CHERCHONS trois places
dans voiture se rendant, à fin no-
vembre, dans le midi de la France
(Alpes-Maritimes). — Faire offres
à Mme R. Nydegger, rue du Musée

14a, Bienne, tél. 2 40 96.
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Pour vos *̂ f

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
TéL 512 26

lll l llllllllllllllllllllllllll l l lllllllllllilil

£&*
Pour la

RÉPARATION
d'accordéons de toutes
marques et tous systè-
mes, adressez-vous au

spécialiste
R. Pingeon S.A.
Fabrique d'accordéons
Corcelles (Neuchâtel )

llllillllllllllilllllllllllllllllllllllllll

Biscuiterie
HENRI CATTIN
fermée jusqu'au

15 décembre

Orchestre
On demande un bon or-

chestre de trois ou quatre
musiciens pour les têtes de
l'an. Adresser offres à l'hô-
tel da. Cheval Blamc, Co-
lombier

TRICOTS
Dame désire leçons par

personne qualifiée. Ecrire à
M. G, case postale Neuchâ-
tel 2. gare No 61

CONVOCATION
Tous les membres de l'Association suisse pour la navigation

du Rhône au Rhin sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 2 décembre 1944, à 14 h. 30

à LAUSANNE, au CAFÉ VAUDOIS (grande salle du 1er étage)
Place de la Riponne. Entrée par le Valentin

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du président central.
2. Rapport du trésorier central sur les comptes des exercices 1942 et 1943.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination du comité central.
6. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour les années 1944 et 1945.
7. Révision de l'art. 11 des statuts.
8. Admission de l'Association argovienne pour l'aménagement des eaux, en

qualité de section argovienne de l'A.S.R.R.
9. Fixation de la cotisation centrale pour 1945.

10. Divers. 

Conférence de M, MUTZNER, directeur du Service fédéral des eaux
Die Proj ektierung f ur  die Rhoneschiff ahrt und Studien-

programm f ur  eine Verhindung Lentan-Rhein
mit Lichtbildern

Le projet de mise en navigabilité du Rhône et le programme
d'études pour la liaison Léman-Rhin

avec projections
COMITÉ CENTRAL :

Le président : Le secrétaire général :
A. STUDER, ingénieur. G. BAUER , conseiller communal.
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Très pratique. » \

TROUSSES
EN CHINTZ

BIEDERMANN

<>ooooooooooooooo
I»e Carde ouvrleir de

Bienne cherche un

ORCHESTRE
de trois musiciens, éven-
tuellement quatre, pour
les fêtes de Nouvel-an. —
Adresser offres au prési-
dent Marcel Dupuis, rue de
Morat 41, Bienne.
<>oo<xxx><><><><x><><><x>

Qui donnerait des leçons

d'espagnol ?
Prière de faire offres a

B. N. 754 au bureau de la
Peullle d'avis.

Une coupe moderne
pour vos vêtements

chez

W. HURNI
Tailleur pour dames

et messieurs

AUVERNIER
Tél. 6 21 34

qui vous fait un

MANTEAU NEUF
en retournant

votre manteau usagé

? Monsieur Robert TISSOT-RIESER , architecte,
Mademoiselle Colette MOREL,. sa fille adoptive,
très touchés de toutes les sl chaudes marques de
sympathie qui leur furent témoignées pendant ces
Jours de douloureuse épreuve, ainsi que pour les
nombreux envois de fleurs, prient leurs amis et
connaissances de trouver ici l'expression de leurs
sincères remerciements.

Anx docteurs Ed. de Reynier et M. Schmid,
aux bonnes et dévouées sœurs Jeanne Krieg et
Alice Monbaron , vont en particulier leur plus
vive gratitude pour tous les bons soins entendus
qu'ils ont prodigués ù leur chère et regrettée
disparue.

" Neuchfttel (42, Ecluse), le 21 novembre 1944.

Madame et Monsieur HOFMANN-EVARD,
ainsi que Mademoiselle Claudyne et leur famille,
profondément touchés par toutes les marques de
sympathie reçues pour la perte cruelle de leur
cher fils, frère et parent, Jean-Pierre, enlevé dans
sa 22me année, remercient sincèrement tous ceux
qui les ont entourés.

Sl vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

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

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

On cherche

lit el chaise
d'enfant. — Adresser of-
fres écrites à L.T. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

pousse-pousse
même à deux places, pour
réfugiés. — Adresser offres
écrites à P.S. 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
ROUGE

1943, en bouteilles, ou mil-
lésimes antérieurs deman-
dé. — Offres à André
Coste, tél. 6 21 10, Auver-
nier.

Achat vieil or et argent
aux melUeurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

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

D' I REYMOND
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Dr W. Racine
DE RETOUR
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Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

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

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

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

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

Nos tissus de qualité
vous donnent le maximum de satisfaction

, Tlrfeaux \ / 
Po"r rofeTT ""-7
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/ v_„, IL °W*¦ / \ v. &$•$** \e *>• I -̂̂ *^C_ Ĵf 90 / \^̂ j>>̂

chez le spécialiste du tissa s 'impose fé& fiff iKT|)W»|9
O CU C H O T G L

Pour les jours froids
des sous-vêtements chauds !
Caleçon ou camisole en «ski**,, iw. 590

725
en mi-laine, depuis _ J

uhemiSe oxford molletonné depuis | Q***

ChemiSe jersey mi-laine depuis 12 ^

llhemiSe sport, chaude depuis fl Zji

rllIIOVer à fermeture éclair depuis J 3
rlIllOVer encolure ronde depuis j £ \
Ullet belle qualité depuis 2_©

Chemise de nuil meu ôn depuis 1330

Pyjama molleton . depuis JÇ50

ChaUSSetteS lame, à côtes depuis 330

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

in jËt nmnui
8UCC 0E 

Mà^^&r JULES BIOCH, NEUCH âTEL

La bonne maison neuchâteloise

A VENDRE
une cuisinière à gaz « Le
Rêve », 40 fr. ; une dlto
état de neuf;  un buffet
de service moderne; deux
lits de fer blancs, une
place; une armoire à glace
Louis XV; une bibliothè-
que; un meuble combiné;
trois lustres modernes; un
gramophone portatif avec
disques ; petit accordéon
chromatique touches pia-
no; broyeuse et batteuse
pour boulanger; un aspira-
teur neuf américain. —
S'adresser Maillefer 20, 2me
étage, à droite. Télépho-
ne 5 34 69.

A vendre quelques

couvertures
pure laine

neuves et trois coupes de
velours d'ameublements
pur coton. — S'adresser
Maillefer 20, 2me étage à
droite. Téléphone 5 34 69.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
ao bureau du journal

^̂™ 3 œ™55H____B

Emp lacements sp éc iaux  ex i g és,
20°/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Neuf

MU lE jÉÈ NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de textiles
Les cartes du mois de décembre, ainsi qu'une nou-

fello carte de textiles seront distribuées, sur présenta-
tion de la carte de légitimation, dans l'ordre suivant
des initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 23 novembre : Lettres A, B.
Vendredi 24 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Lundi  27 : Lettres G, H, J.
Mardi 28 : Lettres K, L, M, O.
Mercredi 29 : Lettres P, Q, R, T, U.
Jeudi 30 : Lettres S, V, W, X, Y, Z,
£es six Jours, de 8 h . à midi et de 14 h. à. 17 ta,

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mercredi 29 : au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE .
(pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 24 : au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 28 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45.

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre Jour
que celui qui est prévu. Les personnes qui ne viendraient
pas les toucher le Jour indiqué pour elles ne pourront
les obtenir qu 'à partir du 1er décembre, et contre une
finance de 1 fr. par ménage.

Les -deux premiers jours, soit les vendredi 1er et
samedi 2 décembre, cette distribution aux retardataires
se fera de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 h. 30, comme
aussi tous les échanges de coupons.

On est instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation n'étant admise
après coup.

Les cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.
Les étrangers devront être porteurs du livret d'étran-

ger dont ils sont titulaires.
LA DIRECTION DE POLICE.

HP) Heuchâtel

AVIS
aux possesseurs

de volaille
En touchant leurs car-

tes de rationnement pour
le mois de décembre, les
possesseurs de volaille sont
Invités à demander les
feuilles de contrôle pour
la période du 1er décem-
bre au 1er mars.

La feuille verte doit être
remise Jusqu 'au 5 décem-
bre au centre de ramas-
sage.

Dés le 6 décembre, les
feuilles non rentrées se-
ront recueillies à, domicile
contre un émolument de
1 fr., Institué d'entente
avec l'inspectorat fédéral.

La direction de police.

A vendre, dans le quar-
tier de Comba-Borel ,
petite propriété comprenant

VILLA
de 8 chambres et dépen-
dances, avec Jardin , d'une
surface' "totale de 577 m1.
Proximité du funiculaire.
— Construction d'avant-
guerre Etude Petitpierre &
Hotz, Tél . S 31 15, 

Draizes. a rendre un *

TERRAIN
800 m». S'adresser : Jfthr-
mann. Parcs 78 Tél 6 4071

On demande à acheter a
Peseux ou Corccllles une

maison familiale
de quatre pièces ou éven-
tuellement de deux appar-
tements. Faire offres écri-
tes avec prix sous M. F.
.33 au bureau de la Feuil-
le d'avis

* vendre une

maison
d'habitation

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

A vendre

100 tuteurs
de 1 m. 70 à 3 m., et un

clapier
six cases de 50 cm. sur
75 cm. — S'adresser à Ed-
mond Béguin, les Grattes.

A vendre une veste et un

pantalon
de ski fuseaux pour dame,
taille 44. à l'état de neuf.
S'adresser Manège 1, 3me
à gauche.

lames
rasoirs
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Notre plume-réser- K
voir j ?

Luxor 12,000 mots I
1 à très grande m

contenance, permet I
d 'écrire 12,000 mots ¦
«an* un nouveau K
remplissage. El le  a j f
un niveau d'encre
visible et une plu-
me or 11 carats.
Son prix est de
Fr. S0.— y  compris
la garantie d'une
année couvrant
tous les risques,
sauf la perte.

La qualité de la
pointe d'iridium
augmente le plai-

! sir d 'écrire. i
'
t 

' Venez voir au-
jourd'hui même let
différentes  formes ,
de plumet et les
différentes teintes i''. des LUXOR.

(Rgjmctui
PAPETERIE

I

Rue Salnt-Honoré 9

Font e émalltée
Baillod A.

_4r Au
m\CORSET D'OR

Rosé-Guyot

j GR OSSESSE
|H Ceintures

spéciales
eS dans tous genres »
7 \ avecean- «n ne
¦H g_ e dep. tU.OO
'\; I Ceinture «Salus»

Y'j 5% S. E.N.J.

OCCASION
A vendre une machine à

coudre « Singer », classe
103, pas réversible, avec
levier électrique, lampe,
appareil Zlg-Zag et divers
accessoires. Prix : 320 fr. La
machine se trouve dans un
état parfait. — S'adresser
à Mme L. Rothen, coutu-
rière , Saint-Aubin (Neu-
châtel).

La bonne machine à laver

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

linge.
Ch. WAAG, Neuch&tel
Manège 4 - Tél. 5 29 14

A vendre quatre bonnes

VACHES
fraîches. S'adresser à Ulys-
se Lambercler, le Gicle sur
Travers

OCCASION
Potager à deux trous,

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

j N----^^^^^fl Ĵ c / Ĵ ^̂ '*'¦ ^fJyV^S^âjjjMa tfÂ ĵ y S r^  depuis I I

A enlever deux superbes

paletots
de fourrure

neufs, agneau noir, taille
40-42.' Prix : 230 fr . Beaux-
Arts 7. rez-de-chaussée.

Magasins Meier SA
Zwlebacks délicieux... bri-
celets roulés, fameuses
gaufrettes au chocolat...

LABORATOIRES INOSA OBeRRIEDEN.ZORICH

LA MEILLEURE

BEURRE
« FLORALP »

79 c.
les 100 grammes '

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

I Toutes les dernières nouveautés

1 Sacs de dame
jj chez le maroquin ier I

BIEDERMANN
I C/MQ^i\cH>c< )̂viehJ |
y cyre^ccÂ,a7i7êo 1

A vendre un beau

veau
mâle. Bonne ascendance
P. 87 p. et M. 90 p., chez
Uebersax, Pierre-à-Bot.

A vendre
couvre-lit, rideaux, chaus-
sure No 35, manteau, draps
de llt. — Serre 4, rez-de-
chaussée.

Magasins Meier S.A.
Trois sortes de Chianti
d'origine ; deux vins rouges
français vieux ; encore
presque au prix d'avant-
guerre.

Porcs
de trois mois et demi à
vendre, chez Paul Chal-
landes, la Jonchère.

r̂ ~—"""'1 L 'indispensable
de l 'écolier...

Plumie rs
de qual i té

BIEDERMANN

I 

Superbes

Imraax
de 1res qualités, draps
avec broderies de
Saint-Gall , beau ba-
zln, etc

Fr. 495.-
L i v r a b l e s  tout de
suite ou à convenir.
Demandez échantil-
lons case postale 168,
Bienne 1.



Li dévetoppement dis operabons
dans le région de la Haute-Alsace

Les péripéties de la lutte sur le front occidental
.SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une contre-offensive
allemande ?

Un de nos correspondants de Bâle
nous communique des renseignements
que nous publions d titre documentaire.
En ef f et , ceux-ci ne concordent Pas tout
d f a i t , comme on peut le voir , avec
d'autres informations.

Mardi soir, vers 20 heures, le bruit
se répandait à Bâle que les Allemands,
contre toute at tente, avaient déclenché
une violente contre-offensive tendant
à prendre au piège toutes les troupes
françaises qui avaient passé la trouée
de Bourgogne. Alors qu 'une violente
poussée alliée, partie de BeUort , est
censée se produire en direction de la
frontière du Jura bernois, la Wehr-
macht a passé le Rhin  en force, à pro-
ximi té  immédiate de la frontière suisse,
par des moyens sur la nature desquels
nous n'avons pas encore pu obtenir
de précisions. A l'heure actuelle, Saint-
Louis a été réoccupé et les troupes
allemandes poursuivent vigoureuse-
ment leur avance vers l'ouest. .

La première conséquence de cette
poussée a été un a f f lux  subit de réfu-
giés civils alsaciens à la frontière bâ-
loise. A 22 heures, leur nombï-e déf>a_f-
sait 3500, dont 1700 étaient déjà hospi-
talisés dans les locaux de la Foire
suisse d'échantillons

Cet exode de femmes, d'enfants et
de vieillards, chargés de leurs biens les
plus précieux, a provoqué un .grantf
mouvement de commisération parmi la
population bâloise. Certains de ces fu-
git ifs, que nous avons pu interroger,
en étaient à leur troisième exil , eh
comptant ceux de 1914 et de 1939.

Hier soir, l'exode des populations de
Saint-Louis et de Huningue était à
peu près terminé, mais le flot des ré-
fugiés commençait à se produire à
proximité des villages situés plus à
l'ouest, du côté de la frontière d'All-
schwil.

Destruction des gares
de Weil et d'Haltingen

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Un calme absolu, succédant d une
nuit mouvementée, a régné jusqu'à 8
heures, mardi matin, sur toute la Hau-
te-Alsace. Le bombardement que nous
avions signalé lundi soir a pris f i n  peu
avant l'aube. Les premières constata-
tions fai tes de notre frontière confir-
ment qu'il avai t pour objectif la voie
ferrée Bâle-Fribourg-en-Brisgau, sur le
tronçon Weil-Haltingen. Les gares de
ces deux agglomérations, qui avaien t
déj à f o r t  sou f f e r t  des attaques aérien-
nes, ne sont plus que des monceaux de
ruines. Le petit port de Weil o égale-
ment été bombardé et le village lui-
même a subi de gros dégâts. Le nombre
des morts et des blessés, parmi la po-
pulation civile, est assez élevé. Weil et
Haltingen sont privés d' eau et d'élec-
tricité. Steinen et Schopfheim, dans la
vallée de la Wiese, ont aussi été bom-
bardés.

Les premiers renseignements parve-
nus hier matin conf irmaient le repl i
des éléments alliés vers l'ouest, que nous
avions signalé lundi, tard dans la soi-
rée. On ne voit plus ni blindés, ni
fantassin s alliés d Saint-Louis et dans
les autres villages frontaliers. L'im-
pression dominante est que les Fran-
çais ont été quelque peu désorientés
par le vide d peu près complet qu'ils
ont trouvé devant eux, et qu'ils doivent
maintenant attendre des ordres et des
renfor t s  p our occuper les object i fs  si-
tués au delà de ceux qui leur étaient
assignés.

Il ne parai t pas y  avoir eu de com-
bats sérieux, d notre frontière, dans la
nuit, de lundi d mardi, après l 'échec
de la _ tentative alliée de s'emparer
d'Huningwe. On n'a perçu, de Bâle , que
quelques rafales  de mitrailleuses dans
la direction de Village-Neuf et un tir
de mortier isolé du côté de Friedlingen,
à proximité du port suisse de Petit-
Huningue.

Le bruit de la bataille s'est rallumé
mardi , d'une façon toute spasmodique.
aux environs de 8 heures.

Trois _ cents réfunies allemands, au
total, civils et militaires, avaient passé
notre frontièr e mardi matin.

La situation en Hasife^Alsace
selon Berlin

BERLIN, 21 (D.N.B.). - Les troupes
françaises qui ont pénétré en Haute-
Alsace ne compteraient pour l'instant
que deux à trois divisions, alors que
d'autres forces, la plupart marocaines,
continuent d'être fixées à Belfort, où
de durs combats se déroulent. Les
Américains, de leur côté, poussent de
part et d'autre du canal de la Marne

au Rhin et près d Eschweiler avec dix
à douze divisions. Ces chiffres mon-
trent que la percée le long de la fron-
tière suisse constitue un succès de sur-
prise obtenu par des forces relative-
ment faibles, poussée qui nécessite ce-
pendant d'énergiques contre-mesures.

Une .contre-attaque allemande a déjà
brisé le flanc des Marocains, qui se
sont avancés tout d'abord vers l'est ,
jusqu'au Rhin, puis vers le nord , en
direction de Mulhouse. La contre-atta-
que déclenchée dans la région d'Alt-
kirch a entravé les mouvements enne-
mis. Des renforts ont pu être envoyés
pour compléter les dispositions alle-
mandes de verrouillage.

Nouveaux succès
des forces américaines

G.Q.G. INTERALLIÉ, 21. — William
Steen , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter, communique :

Cinq petites localités sont tombées
mardi aux mains de la 9me armée du
général Stimson. Ce sont Gereunswei-
lér, à 4 km. de Linnich , Freihalden-
hoven , à 4 km. de Roer, Haldenhoven,
sur l'autostrade Adolphe-Hitler, Nie-
dervrere, à la jonction de cinq routes,
au sud-est, et qui a été prise après une
avance de 1500 mètres, et la localité
toute proche d'Ungerhansen. Halden-
hoven met les Américains juste à
45 km. de Cologne. Une coutre-attaque
dans laquelle les Allemands utilisèrent
environ 30 tanks a été repoussée près
de Sehleiden.

A Metz, sur le front de la 3me armée
des Etats-Unis, deux importantes po-
ches de résistance tiennent encore dans
les îles de la Moselle qui font partie
de la ville. Ce sont les îles de Saulcy
et l'île longue de 3 km. de Chambière.
Les troupes allemandes, qui vont au
suicide dans ces étroites bandes de
terre, ont refusé lundi la chance qui
leur était offerte de se rendre. Plus de
3100 prisonniers ont été faits dans la
région de Metz.

Le centre de communications de
Faulquemont, à 32 km. de Sarrebruck,
sur la ligne de Metz, a été pris après
une avance de 1500 mètres. Heilimer,
à 13 km. à l'est de Faulquemont, est
également aux mains des Américains.

Les unités de la 7me armée des Etats-
Unis ont fait irruption à l'entrée du
col de Schirmeck, dans les Vosges, et,
après un violent combat, se sont em-
parées du village d'Arnould, à 3,5 km.
de l'entrée du col du Bonhomme.

Une déclaration
du général Eisenhower

G.Q.G. INTERALLIÉ, 21 (Reuter). —
Le général Eisenhower a déclaré,
mard i, qu 'il escomptait que la Wehr-
macht livrerait la bataille d'Allema-
gne à l'ouest du Rhin , où la Ruhr est
menacée. Le général a ajouté qu'il

avait reçu des informations lui signa-
lant que les troupes françaises pous-
sant en direction du nord étaient en-
trées dans les faubourgs de Mulhouse
et que cette ville avait été dépassée.
Il a ajouté que les Allemands pour-
raient céder leur flanc sud sans grande
perte, sauf une perte de prestige. On
ne constate aucun affaiblissement du
moral allemand. Pour obtenir cette
paix , nous devons combattre comme
des forcenés et nous allons le faire.

Un effort maximum doit être accom-
pli jusqu'au jour de la capitulation.

L'assaut est donné sur toutes les trois
voies traditionnelles conduisant au
Rhin : Belfort, Metz et Aix-la-Cha-
pelle. Nous maintenons le maximum de
pression sur toute la longueur du front.
Les Allemands doivent être frappés
par tous les moyens dont nous dispo-
sons, et finalement un point de rup-
ture se produira.

Le « Volkssturm » a subi
sa première épreuve

METZ, 21. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Le « Volkssturm » a subi sa première
épreuve sur le front occidental lors de
la bataille de Metz. Les hommes étaient
armée avec des armes fort disparates
que la Wehrmacht avait réussi à ré-
cupérer quelque part. Dans la région
de Metz, nombre de « Volkssturmiens »
possédaient de vieilles carabines fran-
çaises, tandis que d'autres avaient des
fusils allemands, mais ne possédaient
pas assez de munitions. Certains des
« Volkssturmiens _• faits prisonniers à
Metz n'avaient que dix heures d'ins-
truction en deux semaines. Il y en
avait qui ne savaient pas comment il
fallait charger un fusil.

Dans la région de Metz et aux alen-
tours, tous les hommes âgés de 16 à
60 ans avaient été mobilisés. Leur pre-
mière tâche consista à construire des
fortifications. Ceux qui ne se présen-
taient pas pour ces travaux étaient
considérés comme déserteurs et suscep-
tibles de se voir infliger les peines les
plus sévères. Le Allemands de Lor-
raine et les apatrides furent égale-
ment mobilisés. Seuls, les Polonais fu-
rent exclus du service dans le « Vol ks-
sturm». Même les membres de la «Jeu-
nesse hitlérienne » y furent  incorporés,
de même que les cheminots et les fonc-
tionnaires allemands.

Plus d'un miser de Mosquito
bombardent te Reich

LONDRES, 21 (Reuter). — Plus d'un
millier de Mosquito de la R.A.F., dont
beaucoup transportaient des bombes de
2000 kg., ont attaqué dos objectifs en
Allemagne la nuit dernière.

La force la plus puissante se rendit
à Hanovre, qui fu t  attaquée deux fois.
Des Lancaster bombardèrent Coblence
et, lundi après-midi, des objectifs dans
la Ruhr.

Etat civil d@ Neuchâlel
NAISSANCES

Novembre 16. Jeanlne-Lucette Mantel ,
fille d'Henri et de Germaine-Antoinette
née Schalîter , à Cernier

Novembre 17. DlcÙer-Gabrlel-Olivier
Oierc, fils de François-Charles-Edouard et
de Prancette-C'êcile-GabrleUe née Puyt, à
Salnt-Blaise.

17. Jean-Claude Descombes, fils de Geor-
ges-Henri et de Marie-Angéllne née Grand-
Jean, à Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE
Novembre 17. Georges-Gaston-Edmond

Simon et Jeanne-Marguerite Perrlnjaquet,
tous deux à Neuchâtel.

18. Arthur-Maurice SchaenzM et Jac-
queline-Raymonde Thoml, tous deux à
Lausanne.

18. Alexis-Joseph Scaremberg et Rolan-
de-Liliane Wilst , à Neuchâtel et à Marin-
Epagnler.

DÉCÈS
16. Lucienne-Adèle Monnerat. fille de

François-Victor et de Marle-Adéle-Lisette
née Oestrelcher, au Landeron , née en 1910.

19. Adèle Cuany née Fluckiger, née en
1870. épouse de Jules-Louis Cuany, à Neu-
châtel .

19. Marguerite-Madeleine Droz née Hem-
melér, née en 1902. épouse de Jules-Mau-
rice Droz, è Neuchâtel

PARIS, 21. — L'assemblée consulta-
tive provisoire a abordé mardi le pro-
blème de la politique extérieure. M.
Wilzer a pris lia premier la parole :

i Mes compatriotes alsaciens, dit-il,
ont itrop souvent connu l'exode et la
misère. Ils veulent en finir une bonne
fois et pour avoir la paix en face du
voisin de l'est, il faut être fort. Il n'y
a paa d'autre moyen. Or, être fort, im-
plique avoir une bonne armée et une
frontière naturelle. Cette frontière na-
turelle de la France à l'est, c'est le
Rhin.

» Il faut que la France exige au mo-
ment de la paix une frontière défenda-
ble et ceux qui la contesteraient ne
seraient ni amis de la France ni de
vrais amis de la paix. »

M. Georges Bidault a présenté ensui-
te la politique étrangère du gouverne-
ment provisoire français.

Parlant de M. Churchill, M. Bidault
a dit notamment :

« Winston Churchill est un homme
qui est toujours fidèle aux alliances et
qui sait , lorsqu'il faut  dire non. »

En ce qui concerne les relations avec
l'U. R. S. S., l'orateur a déclaré : « Le
généra l de Gaulle et moi allons nous
rendre à Moscou. C'est un voyage qui
doi t être considéré comme d'une gran-
de importance pour l'avenir de la Fran-
ce et la paix du monde. II intéresse la
paix de l'Europe. Il me peut pas y avoir
d'Europe eans collaboration du peuple
soviétique- Un bloc occidenta l qui. re-
jette ceux qui ne sont pas protégés par
l'océan ne doit pas être créé. Nous
avons besoin d'une alliance à l'ouest et
d'une alliance à l'est. La France n'ac-
ceptera jamais une limitation à l'ouest,
car elle a des intérêts spirituels et po-
litiques à défendre à l'est. ï

M. Georges Bidault a évoqué hier
à l'assemblée consultative provisoire

la politique étrangère de fa France

Des affiches séditieuses
placardas à R*rl.n

STOCKHOLM, 22 (A.T.S.). — Selon
l' < Afton Bladet n , la guerre des affi-
ches sévit à Berlin. Ces dernières nuits,
des affiches séditieuses auraient  de
nouveau été placardées, rappelant le
deuxième anniversaire de la catastro-
phe de Stalingrad et a f f i r m a n t  que
« deux ans plus  tard , c'est l'anéantis-
sement d'Hitler et de sa clique de
bourreaux qui commence ».

Le journal rapporte également di-
verses rumeurs concernant le «fiihrer».
Les mil ieux allemands de Stockholm
auraient reçu la nouvelle qu 'Hitler
doit parler cette semaine encore pour
couper court à tous les brui ts  courant
sur son compte. D'autre part, on com-
mencerait, en Al lemagne même, à dou-
ter de plus en plus que le « fii hrer »
soit encore en vie.

Le maréchal Kesselring
est-il mort ?

FORLI, 21 (Exchange). — Un jeune
Italien qui servit d'interprète au Q.G.
allemand a fait  la déclaration sui-
vante :

« Des bombardiers Mustang ont at-
taqué, le 20 octobre, l'automobile
d'état-major du maréchal Kesselring,
près de San-Martino-Villa-Franca, à
6 km. au nord-ouest de Forli. Blessé
grièvement, le maréchal Kesselring
est décédé cinq jours plus tard. »

Cette nouvelle, qui n 'est pas confir-
mée officiel lement, est donnée sous
toutes réserves.

TEHERAN, 21 (Reuter). — M. Mur-
teza Qualikhan Bayatt, ministre sans
portefeuille dans le dernier cabinet
persan et ministre des f inances, a été
chargé par le shah de constituer le
nouveau cabinet. Cette décision sur-
vient dix jours après la démission du
gouvernement dirigé par Mohammed
El-Saed à la suite de la crise cau-
sée par son refus d'accorder des con-
cessions pétrolières à la Russie avant
la fin de la guerre.

Avec une majorité de cinq vois, M.
Bayatt a obtenu la confiance du parle-
ment persan pour sa candidature com-
me premier ministre. Il reste à voir
s'il réussira à former un cabinet.

Le vice-commissaire soviétique aux
affaires  étrangères, M. Kavzaradze,
qui s'était rendu à Téhéran pour les
négociations concernant les concessions
pétrolières dans le nord de la Perse,
est toujours dans la capitale iranienne,
et l'on croit que les Russes considèrent
la question comme pouvant être de
nouveau discutée.

• M. Nelson nommé représentant per-
sonnel du président Roosevelt. — La Mai-
son-Blanche a annoncé que le président
Roosevelt a nommé M. Donald Nelson
comme représentant personnel avec le
droit d'assister aux réunions du cabinet.

• La situation sur le front de l'est. —
Les troupes du général Malinovsky ont
fait irruption dans les faubourgs de Mls-
kolo et d'Eger où de sanglants combats
de rues sont en cours. Les unités hon-
groises, concentrées à l'est de Miskolo,
entre les fleuves Sajo et Hernad sont
complètement isolées ayant perdu leur
dernière voie de communications. La ville
d'Eger est située a 40 km. de la fron-
tière hungaro-tchécoslovaque.

Le nouveau cabinet iranien
a été constitué

Commentaire allemand
sur le prochain voyage

du général de Gaulle à Moscou
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
On porte en Allemagne un intérêt

particulier au prochain voyage du gé-
néral de Gaulle à Moscou. On suit
l 'évolution des événements en disant
que le général de Gaulle a a f f a i r e  à
une for te  opposition communiste. On
dit ici qu'il a le choix entre quitter le
gouvernemen t ou partir pour Moscou
a f i n  de demander aux Russes de ne pas
soutenir ses adversaires communistes.
On connaît d Berlin plusieurs exem-
ples en f a v e u r  de l 'hypothèse que la
Russie pourrai t abandonner un parti
communiste. Bien plus, on croit ici que
le général de Gaulle ira à Moscou af in
de clarif ier complètement la situation
à la suite des entretiens de Paris où
furent prises des décisions qui pour-
raient être considérées comme peu favo-
rables au Kremlin. On rappelle d ce
propos la citation par Radio-Mosco u
d'un commentaire du jourv gj français
« Combat » disan t que la Création d'un
bloc occidental pourrait être considérée
d Moscou comme dirigé contre la Rus-
sie.

Molotov ef Maisky
en roiife pour Londres ?
On mande de Stockholm aux « Basler

Nachrichten » ;
Le bruit court avec Insistance dans

la capitale suédois© qu'un représentant
émlnent du gouvernement soviétique
serait actuellement en route pour Lon-
dres. Le but dc so nvoyage consisterait
à préparer la prochaine rencontre Sta-
line-Churchill-Roosevelt.

Une autre version prétend qu'il s'agit
de M. Molotov en personne, lequel se-
rait accompagné de l'ambassadeur
Maisky. La nouvelle n'a cependant pas
encore été confirmée.

Berlin et la situation
dans les pays nordiques

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

La tension germano-suédoise a quel-
que pe u diminué. Les relations ont été
très tendues, comme on le sait , au mo-
ment de la décision allemande procla-
man t zone de guerre les eaux interna-
tionales de la Baltique. On aurait pu
craindre qu 'une unité allemande s'en
prît d un navire suédois, mais U ne
s'est encore rien produit . Les relations
entre les deux pay s n'ont donc pas
s o u f f e r t  de la décision de Berlin. On a
en outre l'impression que les comman-
dants allemands hésiteraient avant de
tirer sur un navire suédois. D 'après des
déclarations allemandes , il semble que
le Reich est décidé à ne pas procéder
d'une façon violente et que l 'Allemagne
n'est plus en état de prendre des mesu-
res arbitraires et radicales à l 'égard
d'une petit e nation .

En Finlande, le gouvernement Paasi-
kivi se trouve en fa ce  d'une tâche d i f -
f ici le .  Ce cabinet représente d i f f é r e n t e s
tendances et on attend cruec le plus
grand intérêt les mesures qu'il va
prend re pour résoudre certaines d i f f i -
cultés intérieures. Dans tous les cas,
on peut fa ir e  une f o i s  de plus la cons-
tatation que les Russes f o n t  tout pour
ne pas se mêler des a f f a i r e s  intérieures
du pays .  Leurs sympathies vont da-
vantage aux parti s démocrates et bour-
geois de gauche qu'aux représentants
du parti communiste, lequel n'a vrai-
ment pas  beaucoup d'adhérents en Fin-
lande.

Maurice Chevalier
réhabilité

PARIS, 21 (Reuter). — Maurice Che-
valier, le fameux artiste français, qui
avait été suspecté de collaborationnis-
me pendant l'occupation a été reconnu
non coupable pair la commission d'épu-
ration. La commission a établi que
Chevalier ne s'était produit qu 'une seu-
le fois dans un camp de prisonniers en
Allemagne, qu 'il ne reçut aucun hono-
raire et que dix prisonniers furent re-
lâchés en échange. Ses émissions à
Radio-Paris furent réduites à un mini-
mum.

Nouvell es économiques et financières
BOURSE
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BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 20 nov. 31 nov.
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit fonc, neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse 50<5.— d 505.— d
Câbles élect Cortaillod 3375. — o 3375. — o
Ind cuprique. Frlbourg 1600. — o 1600. — o
Ed Dubled & Cle 490. — d 490.— d
Ciment Portland 950. — o 920. — d
Tramways, Neuchâtel 470. — d 470. — d
EClaus 160.— d 160.- d
Suchard Holding S A  400.— o 390.— d
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle viticole. Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140 — d 140.— d

» » prlv 140. — d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. i% 1932 102.75 102.76 d
Etat Neuchât. au 1932 94. — d 95—
Etat Neuchftt 3% 1938 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchât 3V4 1942 100 25 d 100.25
Ville Neuchât i% 1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât 3<4 1937 100 - d 100 — d
Ville Neuchât. 3^ 1941 103.— 103.- d
Ch._d.-Pds4-3.20% 1931 94.- d 94.- d
Locle 4VJ-2.55 % 1930 95.— d 95.- d
Crédit PN . S %% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4H% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus i%% 1931 101. — d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 101. — d 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.- d 103.— d
Cle Vit. Oort. i% 1943 95.50 d 95.50 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 li %

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque commero. Bftle 324.— 322.—
Sté de banque suisse 522.— 523.—
Sté suis, p. l'Ind. élec 308.— d 312.—
Sté p l'industr chlm 4850.— 4825 — d
Chimiques Sandoz 8650.— d 8650.— d

BOUBSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

Ban que cant. vaudoise 670.— d 670. —
Crédit foncier vaudols 677.50 677.50
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1925.—
Chaux et ciments 8. r. 620.— d 620.— d

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

3% C.P.P dlff .. 1903 101.30% d 101.30%
3% C.P P 1938 94.30 % d 94 25%
3% Défense nat 1936101.80% d 101.90%
3'/,-4% Déf nat 194.104.05% d 104.10%
3%% Empr. féd 1941102.20% d 102.20%
3y, % Empr. féd 1941 99.95% 99.85%d
3%% Jura-Slmpl 1894101.35% d 101.30%
8K% Goth 1895 Ire b 101.—% d 101. -%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 376.— 376.—
Union de banq sulss 692.— d 695.—
Crédit suisse 549.— d 552,—
Bque p entrep électr. 424.— 429. —
Motor Columbus 375.— 376.—
Alumin Neuhausen .. 1700.— 1702.—
Brown . Boverl & Co .. 671.— 674.—
Aciéries Fischer 885. 878. -
Lonza 760.— 755.— d
Nestlé 896.— 895.—
Sulzer 1265.— 1260.— d
Pennsylvania 111.50 112.—
Stand OU Cy of N. 3. 210.— d 210.- d
Int nlck Co of Can 132.— 182.—
Hlsp am de electric 965.— 965.—
Italo-argent. de électr 124.— 125.—
Royal Dutch 533.— 532.—

BOUBSE DE GEN ÈVE
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

3 % %  Oh Poo-Sulsee 518.— d 520.-
3 % Ch. Jougne-Eclén 492.— d 49S.—
3 % Genevois ft lots 135.— d 137.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suls se 72.— o 68.—
Sté gén. p. l'Ind élect. 200.— 206.—
Sté fin franco-suisse 65.— 65.— d
Am. europ. secur ord 38.50 d 39.—
Am europ secui. prlv 350.— d 353. — d
Aramayo 42.50 42.25
Financière des eaotrt. 28.50 d 28.76
Roui, billes B (SKF)  252.— 251.-

Conrg communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOUBSE DE NEW-YOBK
18 nov. 20 nov,

Allled Cheminai & Dye 146.50 147.25
American Tel & Teleg 163.76 163.63
American Tobacco «B» 65.76 65.36
Consolidated Edison .. 24.— 24.—
Du Pont de Nemours 154.25 164.76
United States Steel .. 65.88 66.38
Woolworth 42.25 42.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel

Le budget des CF.F.
Notre corresponda n t de Berne nous

écrit :
On a déjà publié l'-essentiel con-

cernant le budget des chemins de
fer f é déraux , à savoir que le compte
de profits et pertes laisse un excé-
dent de dépenses présumé de 35 mil-
lions et demi, ce qui représente le
déficit prévu pour 1945.

Il ne faut pas oublier toutefois que,
tout au long de la guerre , la direc-
tion généra le et le conse il d'admi-
nistrat ion ont fait preuve de la plus
grande prudence dans leurs estima-
tions et , chaque f ois, les comptes ont
mont ré qu'ils avaient été trop pessi-
mistes. Nous ne songeons d'ai lleurs
pas à le leur reprocher, car il vaut
tou jours mieux prévoir le pire.

Qu 'en sera-t-il l'an prochain ? Le
résultat sera-t-il meilleur qn'on né
l'avait escompté 1 Cela dépendra des
circonstances économiques d'abord.
Il est évident que la guerre tout près
de nos fr ont ières ne contr ibuera pas
à faciliter les transports et si le chô-
mage venait encore réduire le «pou-
voir d'achat » des salariés et , par
conséquent , anémier toute la vie éco-
nomique du pays, les chemins de fer
fédéraux en sentiraient , eux aussi ,
les effets.

Si les perspectives ne sont pas des
p lus riantes, elles n'incitent, pas ce-
pendant la direction ni les pouvoirs
politiques à renoncer aux grands
projets d'améliorations techniques.
C'est ainsi que le . budget des cons-
tructions s'élève à près de 37 mil-
lions et demi. Sur cette somme, plus
de 15 millions sont consacrés à l'élec-
trification de nouvelles lignes «t
surtout à l'achat de véhicules-mo-
teurs é lectriques. C'est , à ce titré, la
plus forte dépense depuis 1939.

La guerre actuelle nous a fait  ap-
précier les avantages durables de
l'électrification. On ne peut donc que
louer les C.F.F. de pousser cette vas-
te entreprise vers son terme. En ou-
tre, la mise en circulation de nou-
velles locomotives électriques libére-
ra un certain nombre de locomot ives
à vapeur qui pourront avantageu-
sement remplacer celles des chemins
de fer étrangers qui ont été détrui-
tes, pour remorquer jusqu 'à notre
frontière , dans les pays voisins, les
trains de marchandises destinées à
la Suisse, une fois que le traf ic se
rétablira.

D'autre part , le Conseil fédéra l et ,
plus encore , les C.F.F._, espèrent que
le présent budget sera le dernier qui
se fonde sur un bilan non assaini.
La réduction de la dette au compte
des C. F. F. dépend maintenant du
vote du peuple suisse, qui se pro-
noncera le 21 janvier prochain sur
la loi d'assainissement. Relevons à
ce pro pos que le Conse il f édéral,
dans son message aux Chambres,
écrit qu'« il est parfaitement compré-
hensible que certa ins milieux aient
tenu à faire soumettre au vote po-
pulaire un projet d'assa inissement
dont l'importance économique éga-
le celle qu 'il revêt sur le plan politi-
que ». Il est bon , nous semble-t-il,
de noter cette appréciation après les
attaques dont f urent l'objet les au-
teurs du référendum. Mais le Conseil
fédéral souhaite aussi que la cam-
pagne qui précé dera le scrutin, per-
mettra aux citoyens de se rensei-
gner sur les services rendus à l'éco-
nomie nationale et à l'armée par les
chemins de fer fédéraux durant les

années diff iciles que nous venons de
traverser.

Seu lement , ces services , ils ne les
rendront encore à l'aven ir que si
on renonce à les gre ver de charges
étrangères à leur exploitation. Sur
ce point , le message du Conseil fé-
déral, dans le chapitre f inal , conti ent
une déclaration des plus importan-
tes. Si vraiment le pouvoir politi-
que a la volonté de ne pl us imposer
aux C.F .F. des prestations contrai-
res à tous les principes d'une bon-
ne gestion commerciale , on pourra
dire que le contribuable tient enfin
la garantie d'un assain issement du-
rable.

G. P.

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

évoquées à la commission
des pleins pouvoirs

ZURICH, a. — Le « Volksrecht » rap-
porte que la commission des pleins pou-
voir8 du Conseil national s'est réunie
lundi après-midi, à Berne, eous la pré-
sidence de M. Huber, conseiller natio-
nal, de Saint-Gall. M. Stampfli, prési-
dent de la Confédération, a annoncé
que le Conseil fédéral était prêt à don-
ner, au cours de la prochaine session
de décembre, au Conseil national, et en
séance publique des renseignements
sur la politique étrangère du Conseil
fédéral en corrélation aveo la réponse
russe à l'aide-mémoire suisse et sur la
situation économique. Il acceptera les
interpellations et y répondra ara. cours
d'un débat.

Autour
de l'assurance militaire

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a
décidé mardi une modification de la
loi fédérale sur l'assurance dea mili-
taires contre la maladie et les acci-
dents. L'article 2, chiffre 6, d» cette
loi est mis hors vigueur. Sont assurés
maintenant confire la maladie et les
accidents : les commandants, maîtres
d'équi tation, officiers de remonte, maî-
tres d'attelage, officiers vétérinaires,
étriers, palefrenien-, conducteurs, maî-
tres maréchaux et le personnel auxiliai-
re de la régie des chevaux et du dépôt
de remonte de la cavalerie.

CTUDBO 2 DERNIERS
V TéL 5 30 00 JOURS

Le f ilm of f ic ie l  du gouvernement
de l'Empire britannique

EL ALANEIN
e.c. 15146

La victoire du désert
Ce que vos yeux n'ont

encore jamais vu

commenté en français
Jeudi : Matinée à 15 h.

Faveurs et réductions suspendues

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

du Kammerorchester de Bâle.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Nuits mexicaines.
Rex : 20 h. 30. Gargousse,
Studio : 20 11. 30. El Alameln. la victoire

du désert.
Apollo : 20 h. 30. L'insoumise.
Palace : 20 h 30. Dernière Jeunesse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T LA VIE NATIO NAL E
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, œuvres de Gîorges Bizet. 10.50, Eu-
lyanthe. ouverture de Weber. 11 il., émis-
sion commune. 12.15, l'orchestre Duke El-
lington. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, Inform. 12 55, Danse, Cl. De-
bussy. 13 h., Duo 44. 13.05, variétés. 13.32,
Orphée, Monteverde (V). 16.29, l'heure.
16.30, compositions anciennes. 17.15, com-
muniqués. 17.20, les derniers Jours de la
Bohême. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs. 18.45, au gré des Jours. 19 h.,
la voix - de la solidarité universitaire.
19.05, chronique fédérale. 19.15, Inform.
19.25, le magasin de disques. 19.45, Lleder
de Schubert et Fauré. 20.15, concert sym-
phonique, par l'O. R. S. R. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 12.15, violoncelle par
Pablo Casais. 12.40, récital de chant. 13.10,
concert varié. 13.40, pour Madame. 16.30,
compositions anciennes. 17.30, le concours
musical de Genève 1944. 18 h., pour les
enfants . 19 h ., l'orchestre Tony Bell. 19.40,
l'orchestre Bob Huber. 21.20, musique de
danse.

LCAP Jeunes mariés. Jeunes pères,
l_____T ____ }? faites une assurance

i |gs Caisse cantonale
YH W)  d'assurance populaire

<$X—gjff Rue du Maifl 3, Neuchfttel

+ A la commission consultative euro-
péenne. — M. René Massigll , ambassadeur
de France en Grande-Bretagne, a été nom-
mé représentant de la France & la com-
mission consultative européenne.

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

CONFÉRENCES évangéli ques
par M.  Gadina

DERNIÈRES RÉUNIONS
ce soir et Jeudi à 20 heures
L'évangile ponr tous
CE SOIR, à 20 h. 15

CONCERT DU

KAMM ERORCHESTE R
de BALE

Direct ion : PAUL SACHER
Location « Au Ménestrel > et à l'entrée



DROLE DE LIBERTÉ
Personne aujoaird'hiid qui ne s'avi-

se que les peuples vont (s'ils n'y sont
déjà) vers un etatisme plais ou moins
oppressif. En revanche, personne ne
semble..adjniirea- que , tou t cela s/opère
au n'otti d'un fctour à la liberté. Le
pairadoxe est particulièrement frap-
pant en France (bien qu'on ne puisse
encore détermineir exactement où va
ce pays), où le chef actuel a an-
noncé une concentration économique,
un contrôle étatique de la produc-
tion et de la consommation, la natio-
nalisation des banques et des indus-
tries. Ce programme rappelle les
principes qui ont présidé à l'organi-
sation du lllme Reich, mises à part
les différences qu'impliquent celles
des mentali tés latine et germanique.

Ajoutez à cela le pouvoir quasi
illimité des gouvernements: c'est la
synthèse du socialisme et de la dic-
tature; c'est le socialisme national
annoncé naguère par un Laval ; c'est
le 

^ 
national-socialisme. « On peut

arrêter les .révolutions », a écrit G. de
Reynold en parlan t de l'hitlérisme,
« mais on n'arrête pas la révolution. »
Ce fut déjà virai de la Révolution
française.

Celle-là n'est sans dou te que la
conséquence de celle-ci. Et comme
k dernière s'opère aussi au nom de
la liberté, on peut touches- du doigt,
comme du temps de Napoléon, les
résultats de l'individualisme démo-
cratique poussé à ses dernières limi-
tes et qui, supprimant toutes les bar-
rières posées par un ordre naturel
entre la personne et l'Etat , abou ti t à
l'absolutisme le plus complet.

Et qu'à ce point, ceux de nos lec-
teurs qui seraient ten tés de se ré-
crier au sujet de la démocratie veuil-
lent bien se donner la peine de lire
la brochure de M. Philippe Etter ,
conseiller fédéral, sur la démocra-
tie suisse : ils y verront , fort bien
mises en lumière , les profondes dif-
férences qui séparent l'authentique
démocra. i© suisse de la démocratie
surgie à l'étranger. Elles n'ont
Point de commune mesure.

U est nécessaire, vu la confusion
actuelle des idées, de faire une clas-
sification des régimes politiques par
rapport à la libellé. De ce point de
vue, on peut en dist inguer deux es-
pèces :

D'une part, ceux qui respectent les
diversités régionales, les inégalités
naturelles et l'autonomie des républi-
ques, ainsi que les libertés de la per-
sonne , grâce à des cadres appropriés:

profession, commune, canton ou pro-
vince, droi.s ou franchises. Exemple:
le fédéralisme suisse d'avant l'éta-
t isai e ; la monarchie française décen-
tra lisée. D'autre. part, ceux qui con-
sidèrent 'lés éitoyéi-s non comme des
personnes, mais comme des indivi-
dus comptés un à un, tous égaux,
les déclarent libres de .oute « entra-
ve», et en font en réalité des jouets
de l'Etat tout puissant : individua-
lisme démocratique aboutissant au
communisme ou à l'hitlérisme.

Pour mieux faire comprendre le
sens véritable de la liberté, nous ci-
terons ce passage de G. Thibon :
« Qu 'est-ce que « respirer librement » ?
Serait-ce le fait de poumons absolu-
ment « indépendants » 7 Tout au con-
traire : les poumons respirent d'au-
tant plus librement qu'ils sont plus
solidement , plus intimement liés aux
autres organes du corps. Si ce lien
se relâch e, la respiration devient de
moin s en moins libre , et , à la limi-
te, elle s'arrête. La libert é est fonc-
tion de la solid arité vitale. »

Si de pareilles considérations nous
paraissent s'imposer à cette heure,
c'est que notre pays, toujours in-
fluencé par ce qui se passe au delà
de ses frontières, est susceptible de
s'égarer sur des voies dangereuses,
en s'inspirant d'idéologies nettement
contraires à nos conceptions tradi-
tionnelles. / ..

Une bonne partie de notre opinion
a montré suffisamment, de 1940 à
1944, une inquiétante versatilité. Mais
maintenant un,e certaine presse, née
des circonstances nouvelles, semble
vouloir implanter chez nou s un jaco-
binisme qui n'a que faire avec nos
véritables intérêts. Nous ne pouvons
y gagner que du désordre, une cen-
tralisation accrue, l'oubli de tout
ce que des années de guerre ont pu
nous enseigner, et de tout ce qu'une
Suisse fédéraliste pourrait rappeler à
l'Europe. o,-p. BODINIER .
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La fin dn « Tirpitz » a été immortalisée

Le lieutenant-pilote australien Bruce Buckham photographie, à bord d'un
des appareils « Lancaster » qui bombardèrent le « Tirpitz », l'agonie de la

dernière grande unité de la flotte allemande.

Petite nouvelle d'Allemagne
Réquisition des aiguille s

Par une ordonnance datée du 4 no-
vembre, le commissaire aux questions
techniques ordonne la réquisition de
toutes les aiguilles de machines a
coudre destinées, à l'usage domesti-
que, à l'artisanat ou à l'industrie, ain-
si que celle des alênes, marteaux et
chasse-pointes des machines de cor-
donniers. Les aiguilles en possession
des consommateurs ne sont pas visées
par cette mesure, et les magasins peu-
vent conserver les aiguilles destinées
à la consommation domestique jusqu'à
concurrence... d'une grosse !

SOCIÉTÉ NE UCHATELOISE
DES SCIENCES NA TURELLES

Séance du -1 -i novembre

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a repris ses séances le 11
novembre dernier. Elle a entendu deux
communications , illustrées de projec-
tions , l'une de M. Ernest Rufener , inti-
tulée : € Une application de l'analyse
harmonique à la météorologie » ; l'au-
tre de M. Edmond Guyo t sur f Le vent
d Neuchâtel ».
Une application de l'analyse
harmonique à la météorologie

M. Rufener esquisse d'abord la théo-
rie de l'analyse harmonique, qui per-
met d'établir les équations des fonc-
tions périodiques, données par des ré-
sultats d'expériences. Il a étudié la
courbe des températures moyennes à
Neuchâtel , d'après les chiffres de l'Ob-
servatoire , poux la période de 1864-1942,
en utilisant un schéma, qiuii permet de
simplifier les calculs assez longs.

Il obtient une équation sinusoïdale de
7 termes. La courbe moyenne ainsi ob-
tenue a été comparée à celle trouvée
dans les mêmes conditions, mais pour
la période cle 1887-W36 à ' Lausanne
(Clin mp-de-l'Air, 553 m.), où l'été est lé-
gèrement plus frais qu'à Neuchâtel,
mais où l'hiver est sensiblement plus
doux. La comparaison avec les oouirbes
moyennes des températures à Neuchâ-
tel en 1942 et en 1943, années excep-
tionnelles , permet aussi des constata-
tions intéressantes.

Le vent à Neuchâtel
Le vent est de l'air en mouvement.

Ce mouvement s'effectue dans une di-
rection qui est généralement voisine
de l'horizontale, mais en certains en-
droits on constate uns composante ver-
ticale notable du vent, soit ascendante,
soit descendante. La composante ascen-
dan te est utilisée par les pilotes d'a-
vions sans moteur qui s'élèvent à une
grande altitude grâce à cette force as-
cendante du vent.

Le vent n'a généralement pas une
diirection très constante ; cette dernière
oscille autour d'une position moyenne
qni n 'est pas facile à déterminer avec
précision. On se contente généralement
de rapporter la direction du vent aux
huit directions principales, qui sont :
nord , sud, est, ouest, nord-est, nord-
ouest, sud-est, sud-ouest.

La vitesse dn vent, qui s'exprime en
mètres à la seconde ou en kilomètres à
l'heure, se mesure au moyen d'anémo-
mètres dont le pilas simple est l'anémo-
mètre de Bobinson. Il se compose de
quatre bras horizontaux en croix portés
par nn axe vertical qui peut tourner
librement. Les extrémités des bras sont
munies chacune d'une demi-sphère
creuse don t la concavité est dirigée du
même côté. Le vent fait touirner le
moulinet dont la vitesse est toujours
inférieure à celle du vent ; il est donc
nécessaire de le graduer avant de l'em-
ployer. On peut aussi mesurer la vites-
se du vent pair la pression qu 'exerce
ce dernier sur une plaque plane.

Quant aux instruments les plus mo-
dernes, ils utilisent l'aspiration que le
vent exerce en agissant sur un tube
ouvert à sa partie supérieure et dont la
partie inférieure communique avec nn
manomètre. Plus la vitesse du vent est
grande, plus l'aspiration est grande et
plus l'aiguille du manomètre se dépla-
ce. »

* * *
Le vent est provoqué par des diffé-

rences de pression et de température
entre les différents lieux de la surface
terrestre. Il est influencé par la situa-
tion topographique, la nature du ter-
rain, la présence d'une nappe d'eau, etc.
Certains vents se font sentir srar une
grande étendue et participent au cou-
rant général ; d'autres sont locaux
comme le mistral, le foehn, le joran,
l'ubère, la vaudaire, etc.

** *Depuis le mois d'août 1942, l'Observa-
toire de Neuchâtel possède un anémo-

graphe avec girouette enregistreuse qui
fournît la direction et la .vitesse du ,
vent à n'importe quel moment de la
jo urnée. Les résultats suivants ont été
tirés des observations de 1943.

On constate tout d'abord que la vites-
se du vent à Neuchâtel passe par un
minimum de 1,4 m. à la seconde vers
4 heures du matin et par un maximum
de 2,9 m. à la seconde vers 14 heures.
Le mois le plus calme But octobre aveo
0,9 m. à la seconde en moyenne, et le
plus venté : novembre avec 3,9 m. à la
seconde.

Sur les 8760 heures de l'année, 3260
ont été complètement calmes. Quant à
la fréquence du vent suivant les direc-
tions, on a trouvé :

Nord 4,5%; nord-est 16,6%; est 5,9%;
sud-est 3,2 %; sud 4,2 % sud-ouest
14,3%; ouest 9,6%;  nord-ouest 3,6%;
calme 38 %.

Les vents les plus fréquente chez nons
sont ceux du nord-est, du sud-ouest et
de l'ouest.

Si l'on considère la fréquence du vent
suivant l'heutre de la journée, on cons-
tate que les vents d'est, du sud-est, dn
sud et du sud-ouest sont très fréquents
au milieu de la journée de 11 à 13 heu-
res. Les autres vents sont des vents du
soir avec maximum de fréquence de 20
à 23 heures 30. Le joran (vont du
nord) a son maximum de fréquence
à 20 heures ; sa vitesse moyenne est de
3,0 m. à la seconde. L'ubère (vent du
sud) se fait sentir surtout aux environs
de 13 heures ; il est plus faible que le
jo ran, puisque sa vitesse moyenne ne
vaut que 1,7 m. à la seconde.

Crédit foncier neuchâtelois
SILGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du cantor
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Actuellement, en magasin

ENCORE 200 réveils
avec gros mouvement , qualité
d'avant-guerre, au prix de

Fr. 7.50
Autres pièces à Fr. 10- et 15.-

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHE

Un jugement concluant

ressort assurément du fait que 90% de nos g|
assurés ont choisi l'« assurance mixte ». 7':

Savez-vous en quoi elle consiste ? |j|
Exemple : Vous concluez auprès de La Bâ- P .

loise une assurance sur la vie de 5000, 10,000
7 ou 20,000 francs, et cette somme vous est payée, j "

selon les stipulations de l'accord , au bout de *
20 ou de 25 ans. Si vous veniez cependant à |7

•; • décéder avant cette date, la somme assurée ?;*
g» serait versée immédiatement aux vôtres. Cette §§

. assurance garantit donc la réalisation de deux

la sécurité de vos vieux jours et, en même
temps, la mise immédiate de votre famille à

N'est-il pas également de votre intérêt de
posséder une telle police de La Bâloise ? C'est
le moyen de pourvoir à l'avenir des vôtres

§§»5§||§j§ comme à la sécurité de votre propre vieillesse , Y"
sans compter que ce genre de placement pro-

|jg§|>§| duit des bénéfices. Demandez à notre agence k;t
générale de plus amples renseignements ou le
prospectus spécial concernant la sorte d'assu- E
rance qui vous intéresse particulièrement. |§

8§|3p|| Agent général pour le canton de Neuchâtel:
||«§Ps L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel

{%) LA BÂLOISE g
ggw fn  _w Compagnie d'assurances sur la vie

bourrelets
joints
pour fenêtres

Une jolie .
p hoto
de vos enfants cau-
sera toujours une
joie profonde. Adres-
ser-vous au spécia-
liste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports.
Travaux de qualité.

Occasions de travail
et financement d'exportations

A p ropos d'une inutile agitation

La précip itation en matière d'in-
formation politique ou économi que
est trop souvent mauvaise conseil-
lère, car elle ne s'accorde que rare-
ment avec l' exactitude et l'objecti-
vité. Dans la plupart des cas elle
rend nécessaire de désagréables mi-
ses au point. On vient d'en faire une
fois  de plus l' expérience dans cer-
taine presse socialiste.

Récemment en e f f e t , dans un arti-
cle foudroyant , le quotidien zurico is
Volksrecht partait en guerre contre
« quelques maîtres de l'économie pri-
vée qui disposent sans contrôle de
la fortune publi que... », alléguant
qu'un groupe de banques s'apprêtait
à exporter des capitaux en Hollande ,
que de telles manœuvres pour échap-
per au contrôle des pouvoirs pub lics
allaient créer un grave préjudice à
l'ensemble de notre économie natio-
nale. Le journal socialiste déclara
même que son parti lancerait une
initiative populaire pour obtenir la
cessation de ces agissements. L'écho
qu'il rencontra a créé un instant
d'émotion dans certains milieux.
Emotion vite dissipée lorsqu'on re-
connut comment la réalité f u t  défor-
mée par l' utilisation hâtive d'une
nouvelle communiquée par une
agence de provenance étrangère.

En fai t , le gouvernement hollan-
dais a passé à une des grandes en-
treprises de notre pays une impor-
tante commande dont l' exécution
doit durer p lusieurs années et , pa r
conséquent , contribuer à l'occupa-
tion de la main-d' œuvre. Le volume
de cette a f fa i re  nécessitait que l'en-
treprise obtienne , à ses risques et
périls , d'indispensables crédits au-

prés d' un établissement bancaire. Il
s'ag it là d' une initiative privée cou-
rageuse qui aura sans doute une in-
fluence heureuse sur le développe-
ment de l 'économie suisse et sur nos
relations avec l'étranger.

On sait , en outre, que de nos
jours l'exportation de cap itaux est
contrôlée officiellement d' une ma-
nière très sévère. Tout financement
d' exportations d' une certaine impor-
tance est également soumis à des rè-
gles très strictes. Les tractations
avec l'étranger peuvent être inter-
rompues au cas où ne seraient pas
observées les conditions prescrites
par la loi sur les banques , ou si la
Banque nationale oppose son veto.
On peut ainsi aff irmer que depuis
l' entrée en vigueur de la loi en 1935,
il n'est pas sorti de Suisse un cen-
time de notre monnaie sans qu'il
s'ag isse d'autre chose que de finan-
cement de travaux relatifs à l' expor-
tation. 11 est clair aux yeux de cha-
cun que si la loi ne devait pas ac-
corder à l'économie privée , qui fa i t
dans ce domaine d'immenses sacrifi-
ces, la possibilité de fournir aux en-
treprises des crédits pour les tra-
vaux d' exportation , non seulement
les travailleurs occupés dans les usi-
nes en ressentiraient directement les
e f f e t s , mais les portes de divers
marchés étrangers risqueraient de
rester fermées , après la guerre, à
l'investissement de cap itaux suisses.

Le Volksrecht, qui veut défendre
le inonde des travailleurs , a dû cons-
tater à la réflexion que ses attaques
violentes et intempestives contre
l'économie et la finance privées
étaient dénuées de fondement. I l f i t
donc marche arrière et publia , dans
son numéro du 18 octobre , un arti-
cle où il expose la complexité du
problème et les possibilités de con-
trôle et d'influence dont disposent
les pou voirs publics à l'égard de la
finance privée ; en conclusion, il re-
lève que , par leur travail en com-
mun, le Conseil fédéral  et la Banque
nationale offrent la garantie que la
sortie de cap itaux est dans l' intérêt
du développement de notre indus-
trie d'exportation, et sert donc, in-
directement , la création d'occasions
de travail. C'est assez dire que l'agi-
tation créée autour de cette af fa ire
tombe d'elle-même et que les prota-
gonistes d' une initiative populaire
en sont pour leurs frais.

A B.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

6 octobre. — Radiation de la raison
Arthur Matthey, combustibles et fourra-
ges, à la Chaux-de-Ponds. L'actif et le
passif sont repris par la raison Matthey
fils S.A., combustibles et fourrages à la
Chaux-de-Fonds, inscrite le 6 octo-
bre 1944.

9. Radiation de la raison E. Barben, ta-
bacs, cigares, à la Chaux-de-Fonds. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
en commandite E. Schmid & Cle, à la
Chaux-de-Fonds.

12. Radiation de la raison Immeuble
de la Balance 10 b S.A., à la Chaux-de-
Fonds.

16. Radiation de la raison Charles Ny-
degger et fils, commerce de vins, à Saint-
Biaise.

4. Radiation de la raison Edmond Du-
bois, librairie ancienne et moderne, à
Neuchâtel. L'actif et le passif sont repris
par la raison veuve Edmond Dubois, à
Neuchâtel.

18. Radiation de la raison Import Novo
OU Company s.à.r.l., commerce d'huiles
minérales et comestibles à Neuchâtel, par
suite du transfert du siège de la société
à Soleure.

18. Radiation de la raison Société im-
mobilière la Renoncule S.A., à la Chaux-
de-Fonds.

20. Radiation de la raison l'Habitation
S.A., achat et vente d'immeubles au Lo-
cle.

21. Radiation de la raison Henri Hu-
guenin , boucherie-charcuterie à Fleurier,
par suite de cessation de commerce. L'ac-
tif et le passif sont repris par la raison
Olivier Huguenin , boucherie-charcuterie
au Locle.

21. Radiation de la raison Carrosserie
Pluss et Kummer , à Neuchâtel. L'actif et
le passif sont repris par la raison Hans
Kummer, carrosserie , à Neuchâtel.

23. Modification de la raison Annabelle,
s.à.r.l., habillement à Neuchâtel, en Belle
Mode s.à.r.l., à Neuchâtel.

26. Constitution de la raison Fondation
de la maison Voumard Machines Co, S.A.,
à la Chaux-de-Fonds.

28. Radiation de la raison Charles Rue-
din, agriculture et viticulture à Cressier,
par suite du décès du titulaire.



Le Grand Conseil neuchâtelois aborde
l'examen du projet de budget pour 1945

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

Discussion générale
M. Madliger (rad.) fait l'éloge des ma-

gistrats et fonctionnaires cantonaux qiud
ont poursuivi leur tâche avec zèle mal-
gré les difficultés de la situation. Mais
il fau t constater aussi que l'Etat a de
plus en plus de peine à recruter une
nouvelle élite de fonctionnaires. L'ora-
teur pense que ce fut à cause des ré-
ductions opérées jadis dans les salai-
res. C'est le oas en particulier de cer-
tains hauts postes qui ne sont pas ré-
tribués selon les responsabilités, et se-
lon les mêmes normes qu 'ailleurs. En
conséquence, le plafond fixé par la loi
en 1935 est trop bas. Le Conseil d'Etat
devrait accorder aussi des hautes paies
aux fonctionnaires ayant fait des étu-
des spéciales.

M. Fr. Jeanneret (soc.) estime qiu'iil
ast des projets d'intérêt vital pour le
canton — par exemple, le curage de
J'Areuse — qui devraient être entrepris
sans qu'on se soucie de la couverture
financière.

M. Samuel Gagnebin (ind.) souligne
que, dans le rapport gouvernemental,
existe une idée directrice et que le pro-
jet de budget s'inspire d'une politique
financière sage. Cette idée se concrétise
dans le système des fonds de réserve
pour faire face anx années maigres.
Mais il est aussi des ombres à la si-

M. HERMANN GUINAND
nouveau président du Grand Conseil

neuchâtelois

tuation : la dette, malgré les atténua-
tions, est encore grande. D'autre part,
l'orateur demande si le cadre du budget
n'est pas nn peu étroit et si l'on pourra
s'y tenir.

M. Georges Béguin (nad.) rappelle
qpu'il développa une motion pour la créa-
tion d'un office des mineurs rattaché
à l'autorité tutélaire, qui fut adoptée.
H demande pourquoi oe poste n'est pas
encore inscrit an budget.

Un discours
du chef du département

des finances
Dans une première intervention. M.

Renaud note qne le rendement de
l'impôt direct en 1942 et 1943 était
exceptionnel. Pour 1944, il sera moin-
dre. D'après les estimations, trois
importantes maisons du canton paye-
ront déjà quatre cent mille francs de
moins que l'année précédente. Ce sont
oes conditions nui ont engagé le Con-
seil d'Etat à estimer à 7 millions le
rendement de l'impôt pour 1945. Le dé-
puté Jeanneret aurait voulu que oe
chiffre fût plus élevé pour engager les
dépenses de certains travaux. Mais
s'il s'avère pair la sraite que ces recettes
ne oanrvTent pas oes dépenses, le can-
ton retombera dans la situation grave
des années d'avant-guerre qni nécessita
ie redressement financier de 1935-193S.

M. Renaud se défend aussi du repro-
che qui lui est fait de s'opposer tou-
jour s à de nouvelles dépenses. Deipuis
Î937, celles-ci ont augme'nté de 2 mil-
lions permettant, des améliorations et
la réalisation de certaine! , initiatives.
En terminant, l'orateur note que la po-
litique de prudence et d'équilibre bud-
gétaire doit être oour. uivie, si nn jour
ou l'autre, nous devons avoir à nouveau
reomirs au crédit pour engager des tra-
vaux Importants. A cet égfn-d . il est
tr*s heureux nue notre crédit se soit
lui-même amélioré crr^i'o à la ligne de
conduite suivie jusqu 'ici.

Le chef du dépa^-ternent des finances
annonce encore on 'il a demandé à tons
leu dénartement.. do d^nneer sur ie nn.
rean du Conseil! d'Etat 1A« proiot« exi-
geant des déoenses nouvelles. L'ensem-
ble de oos nroiote fm-mern . rm rn-on.-* -m-
me général et Ton ^he^vihera Twr<ni_1Me»
ment les ressources indispensables pour
le réaliser.

Dépenses
AJU chapitre de l'administration géné-

rale. M. Renaud répond à M. Madligei
qui a relevé la médiocrité des traite-
ments de nos fonctionnaires. II recon-
naî t que ceux-ci ont fait leur part dans
l'œuvre de redressement financier. Mais
le moment est-Il venu de toucher aux
échelles de base î Le Conseil d'Etat es-
time que tant que le coût de la vie est
aussi variable, ce serai t une erreur de
procéder à une stabilisation. Pour l'heu-
re, il convient do s'en tenir au systè-
me des allocations de renchérissement.
Quant au problème de la haute paie, il
devra être traité en même temps que
celui de la révision de« échelles.

M. Madlige r (rad.) revient A la char-
ge à propos du salaire du chancelier
d'Etat qui devrait être rie première clas-
se. M. Brandt demande nue ce cas soit
Jaissé ft l'examen du Con seil d'Etat qui
l'examinera vraisembl ablement dans nn
penj s identique à celui envisagé par M,
Madliger.

MM. Arthur Vuille (soc.) et Léon Gui-
nand (pj p .n.) demandent des expl ications
au chef du département des travaux
publics en ce qui coneerno la fusion
des chemins de fer jurassiens.

Ce projet, rénond M. Ti 'n DuPasquier ,
B échoué dovnnt les rMversrenoes bernoi-
ses et noiichfite'oises. Le» intéressés nen-
ehfiteloiis ne pouvaien t pas souscrire au
projet de normalisation de la voie fer-
rée la Chaux-de-Fonds - Saignelégier.

D'autre part, ils n'obtenaient pas satis-
faction sur l'électrification des chemins
de fer de leur canton. L'idée de sépa-
ration des intérêts neuchâtelois et ber-
nois fut admise à Berne. En revanche,
une promesse de subvention de 500,000
francs pour les chemins de fer neuchâ-
telois fut faite si le régional des Bre-
nets et celui du Pont-Sagne envisagent
une communauté d'exploitation qui se-
ra un premier pas dans la voie de la
fusion juridique.

Au département de justice, M. Alb.
Calame (soc.) rappelle le cas d'un habi-
tant de Saint-Sulpice condamné poux
envoi de lettres anonymes par le tri-
bunal de police dm Val-de-Travers en
1941. Comme on sait, il s'agit d'une er-
reur judiciaire. Le 9 août 1944, le tri-
bunal l'a reconnue telle en effet . Mais,
pendant trois ans, le malheureux fut
sous le coup d'une condamnation pro-
voquée par l'expertise d'une « grarpho-
logue assermentée ». L'orateur entend
que l'on mette au point le oas des gra-
phologues qui apportent leur aide à la
justi ce. Il s'étonne, d'autre part , que la
Société de graphologie ait couvert un
de ses membres qui , par son expertise,
a causé un tort évident à un honnête
citoyen. En conclusion, M. Calame dé-
pose un « postulat » pour que la lumière
soit faite.

M. Renaud répond que l'affaire ne

concerne pas au fond le Grand Conseil.
Elle est du domaine purement judiciai-
re. La graphologue, dit-il toutefois,
n 'est pas la personne inculte qu'on a
dit. Le tribunal s'est basé certes sur le
rapport de cette graphologue, mais aus-
si euir d'autres indices. Le chef du dé-
partement de justice regrette certes
l'erreur judiciaire, mais de là à jeter
la pierre à autrui, il y a un pas que
le Conseil d'Etat ne franchira pas. Au
reste, Terreur a été partiellement ré-
parée. C'est pourquoi le gouvernement,
en fin de compte, demande qne le pos-
tulat soit repoussé. Ce qui est fait pair
42 voix contre 24.

M. Gaston Schelling (soc.) signale le
oas anormal d'un assesseur de l'autori-
té tutélaire à la Chaux-de-Fonds dont
la femme est inspectrice de la même
autorité. La question sera résolue, lui
est-il répondu, une fois que suite sera
donnée aux motions concernant l'auto-
rité tutélaire.

M. Benri Borel (soc.) s'étonne qu'il
n'y ait pas de police d'assurance pour
les détenms.

Séance levée à 12 h. 40.

Encore une motion
Une nouvelle motion a été déposée

sur le bnrean du Grand Conseil ; MM.
Kenel et consorts considérant, d'une
part, les dangers qui pourraient résul-
ter pour notre population d'une exten-
sion de la diphtérie qui est en recru-
descence marquée dans certains pays du
nord et de Test de l'Europe, où elle a
pris ces dernières années les caractères
d'une épidémie avec aggravation de la
malignité — sachant d'autre part que
notre population qui avait acquis à la
suite des épidémies de diphtérie du
XlXme siècle une immunité naturelle
contre cette maladie, n 'offre plus ac-
tuellement dans la même densité cette
résistance à l'infection diphtérique, de-
mandent au Conseil d'Etat de bien
vouloir examiner la possibilité de la
généralisation — éventuellement par
l'obligation — de la vaccination anti-
diphtérique aux enfants des âges sclo-
laires et préscolaires.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE DE MONRUZ

La patinoire artificielle de Monruz s est ouverte samedi. Elle a connu dès
le premier jour la faveur du public

En pays iribonrgeois
L>a grève des carreleurs

(c) Les ouvriers carreleurs de la ville
de Fribourg se sont mis en grève
lundi pour une question de salaires. Us
avaient en outre demandé la conclu-
sion d'un contrat collectif de travail.
Des pourparlers ont eu lieu avec lès
patrons. Ils n'ont pas abouti. Ils se-
ront repris sans tarder et Ton pense
qu'une solution interviendra. D. faut
ajouter qu'à Fribourg les patrons car-
releurs font partie d'une associlaitlon
des entrepreneurs et, ne forment pas
une société indépendante. Ce qui fait
que n'importe quel entrepreneur peut
faire du carrelage. Cela porte préjudice
à la profession des carreleurs qui ont
passé leurs examens régulièrement et
sont iniscrits au registre professionnel.

Un nouveau député
(c) Le Conseil d'Etat vient de procla-
mer M. Armand Spicher, directeur de
l'école secondaire des garçons de la vil-
le de Fribourg, député au Grand Con-
seil, en remplacement de M. Roubaty,
de Villars-sur-Glâne. décédé.

Le nouvel élu avait déjà fait partie
de notre assemblée législative et il
avait pris une part active aux délibé-
rations. Chacun est heureux de le voir
reprendre son poste.
Naturalisation de Mgr Besson
(c) Le Grand Conseil s'est occupé, dans
sa séance de mardi , de la naturalisa-
tion de Mgr Besson, évêque du diocèse.
Le chancelier, M. René Binz, a donné
connaissance du message du Conseil
d'Etat demandant aux députés d'accor-
der la naturalisation d'honneur à l'évê-
que vénéré. Il rappela que Fribourg
lui a conféré la bourgeoisie d'honneur
en mai passé.

M. Bourqui , au nom de la commission
des pétitions , et M. Quartenoud , au
nom du gouvernement , recommandè-
rent l'adoption de cette proposition.
Les députés, à l'unanimité, se levèrent
pour accepter la proposition du gou-
vernement.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLK

Un syndicat des producteurs
de vendange du lae de Bienne

On nous écrit :
Une Imposante assemblée des vignerons

diu littoral du lac de Bienne s'est consti-
tuée samedi, dans un esprit de franche
amitié, en un syndicat des producteurs de
vendange.

L'instigateur, M. Arnold Glauque, Ills
d'un ancien vigneron neuvevlilols, ouvrit
la séance en souhaitant une cordial© bien-
venue aux voisins du littoral, n leur fit
part du grand honneur qui lui était dé-
volu de pouvoir ainsi, grâce à ce syndicat,
ranimer dies liens unissant les vignerons
du lac.

Après l'exposé d'un rapport circonstancié
sur le chemin déjà parcouru et le travail
préparatoire aooom.pl! par le comité exis-
tant, l'assemblée décida à l'unanimité la
création du syndicat. Elle nomma un co-
mité élargi, composé des représentants de
chaque localité, chargé de s'occuper des
affaires en suspens, soit: question des prix
de la vendange, relations avec la Société
de viticulture de la Neuveville, élaboration
des statuts, etc. La constitution de ce syn-
dicat est saluée avec satisfaction dans tous
les milieux, car les conditions du marché
de la vendange dans notre vignoble ber-
nois étalent loin d'être normales.

Après avoir pris connaissance d'une let-
tre du contrôle des prix, l'assemblée s'In-
digna de la façon dont cette instance
taxe de « médiocre » la qualité de notre
vin 1944 qui pourtant est appelé à deve-
nir une t bonne goutte ».

A noter que c'est sous l'Impulsion du
« Mouvement d'intérêt public neuvevll-
lols » que ce syndicat s'est formé.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Condamnés par une cour
pénale fédérale

(sp) La troisième cour pénale fédérale
a siégé lundi à Genève eous la prési-
dence du juge Barde, assisté par MM.
Robert Marchand et Wilhelm. M. Huf-
schmied, représentant du département
fédéral de l'économie publique, occupait
le siège du ministèro public.

Entre autres affaires, la cour s'est
occupée d'une escroquerie au marché
noir dans laquelle étaient impliqués
Roger E., de Genève, et ses t victimes ».
E. promettait à ces dernières de leur
faire parvenir, sans qu'elles eussent be-
soin de donner les titres correspon-
dants, des denrées rares et rationnées
pour lesquelles il se faisait remettre de
l'argent avant la livraison.

Une fois en possession de cet argent,
E. ne donnait plus signé de vie aux
personnes qu'il avait trompées.

Deux habitants de notre village, Ar-
nold H. et Maurice R. furent pris dans
les filets du dangereux personnage. Ils
eurent à répondre de leur attitude de-
vant la troisième cour pénale fédérale
qui leur infligea à chacun une amende
de 75 fr.
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Cercueils, transports, Incinérations

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATHi

' 21 novembre
Température. — Moyenne: 3,3; min.: 1,2;

max.: 6,1.
Baromètre : Moyenne: 723,9. ¦
Eau tombée: 19.6.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest !

force: faible à modéré.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant 1*

nuit ; plule intermittente le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, du 20 nov., 7 h. 30 : 430.56
Niveau du lac, du 21 nov, 7 h. 30 : 430.60

IM1M IMMMI  l l l l l l  M lll i rn iu  i i

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La mobilisation d'une grande
partie de notre personnel nous met
dans l'obligation de limiter le pins
possible la durée du travail de nuit
dans nos ateliers. Nous devons
donc, jusqu 'à nouvel avis

fixer à minuit le délai
de réception

des avis mortuaires,
réclames, avis urgents

et avis tardifs
destinés au numéro du lendemain.

Administration de la
•Feuille d'avis de Neuchâtel».
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L'Office central suk-se de météorolo-
gie communi que les prévisions suivan-
tes pour la journée de mercredi :

Nébulosité variable, encore quelques
averses, température plutôt en baissa
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PRÉVISIONS DU TEMPS
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JURA BERNOIS 1
CHASSERAI.

Tombés du ciel !
Notre con trée a été survolée récetn.

ment par de nombreux avions. Aprè
^leur passage, on découvrit, enfoncé

dans la neige, entre Sonvilier et Renan,
un récipient tombé de l'avion qui con.
tenai t encore un « solde > de carburant,
Deux skieuses qui étaient sur les pen.
tes du Chasserai virent soi-disant tom.
ber deux bombes.

La police fut alertée, fit  dos recher.
ches et retrouva deux « bidons > asggj
volumineux qu 'il n'eût pa_> été agréa,
ble de recevoir sur la tête.

PORRENTRUY
La foire

Le marché aux chevaux a été asset
animé. L'apport était important et il
y avait beaucoup de marchands. Les
transactions furent faciles et nom-
breuses.

Le marché des bovins fut plutôt
calme. Quan t aux porcs, leur apport a
été restreint.
^____m_M_Hkmk__v__mza___umm

Mademoiselle Elise Lador, à Neucliâ.
tel ;

Monsieur et Madame Uldri, à Genève;
Monsieur et Madame Morgnegg, 4

Genève;
Monsieur et Madame Jules Chevalley,

à Genève;
Monsieur et Madame Borgeaud, à la

Ch aux-de-Fo nds ;
les familles Mennet et Gutknecht, ii

Serrières;
Madame et Monsiteur Froidevaux «t

leur fils, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part de la perte cruelle qu'ili

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest LADOR
leur cher frère , oncle et parent, enlevé
accidentellement à leur tendre affec-
tion, dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 21 novembre 1944.
(Moulina 4)

Veillez et priez car voua ne terne
pas à quelle heure le Maître vien-
dra...

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 23 novembre, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil

La Maison DuBois, Jeanrenaud & Co
et son personnel fon t part du décès sur-
venu accidentellement de

Monsieur Ernest LÂD0R
leur fidèle employé et collègue depuis
plus de 28 ans.

Dieu est amour,

Monsieur Albert Calame, à NeucW-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Calame,
à la Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

on(t la grande douleur de faire part
dsu décès de

Madame Marie CALAME
née SIEGFRIED

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, le 21 novembre, dans ea
65me année, après un» pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 novembre 1944.
(Roc 10)

O Dieu, Ta volonté.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 24 novembre. Culte au Créma-
toire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

VAL-DE-TRAVERS
liMreuse provoque

de nouvelles inondations
(c) Depuis dimanche, la température
s'est sensiblement modifiée. Le « ra-
doux » a fait son apparition. Durant
toute la journée de lundi , un vent
chaud souffla, suivi de pluie. La neige
fondit rapidement, provoquant une
nouvelle crue des rivières.

Mardi , on signalait que des champs
étaient à nouveau inondés dans la ré-
gion Môtiers-Boveresse-Couvet et entre
Fleurier et Môtiers. Mais oes inonda-
tions ne revêtent pas l'ampleur de cel-
les qu'on eut à déplorer il y a quinze
jours.

Dans la journée de mardi, la pluie
a cessé pour faire place à la neige.

BOVERESSE
Nouvelles inondations

(c) Un jour de forte pluie, qui fit fon-
dre la neige, et nous revoici à nou-
veau en pleine inondation; le < lac »
entre Boveresse, Couvet et Môtiers s'est
reformé, bien des caves et rez-de-
chaussée sont à nouveau noyés, obli-
geant les locataires à évacuer les lieux
pour se réfugier aux étages supérieurs.

Cet état de choses devient vraiment
alarmant et l'on se demande non sans
raison à quoi ont servi les efforts de
nos agriculteurs qui ont vu lors des
trop fréquentes inondations, de belles
récoltes complètement anéanties. A
quoi ont servi également, les lourds
sacrifices consentis par nombre de pro-
priétaires de terrains, d'immeubles et
par la commune pour les travaux de
drainages qui s'avèrent eux aussi qua-
si inefficaces, les eaux drainées se dé-
versant dans l'Areuse domt l'écoulement
se fai t à grand-peine.

Ceci nous amène à dire que le curage
et la correction de l'Areuse deviennent
d'une urgente nécessité, si l'on ne veut
pas revoir constamment la catastrophe
se reproduire. Nous espérons donc que
le projet actuellement à l'étude dans
les services cantonaux compétents, pas-
sera au plus tôt à sa réalisation.

MOTIERS
Bilan de la chasse

au chevreuil
(sp) La chasse au chevreuil est mainte-
nant terminée. Sur le territoire de notre
district, 55 chevreuils ont été contrôlés,
dont 42 brocards, 11 femelles et 2 faons.
Comme l'année dernière, les chasseurs
de Noiraigue viennent en tête de liste
avec 14 chevreuils, puis Couvet 13,
Fleurier 8, les Verrières 5, Travers 5,
Brot-Dessous 3, Brot-Plamboz, Champ-
du-Moulin 2, Saipt-Sulpice 1 et un chas-
seur de la Chaux-de-Fonds 1. Cinquan-
te-huit permis de ch-usse ont été déli-
vrés cette année aux chasseurs du Val-
de-Travers.

D s'est tiré cette année sur le terri-
toire neuchâtelois pendant la période
de la chasse au chevreuil, 310 mâlet-,
135 femelles et 8 faons, contre 258 mâ-
les, 130 femelles et 5 faons l'année der-
nière.

En général, les chasseurs de notre ré-
gion sont satisfaite de leurs trophées de
chasse.

NOIRAIGUE
Arrestation

(sp) La gendarmerie de Noiraigue a
arrêté à sa sortie du train à la gare de
Noiraigue, un déserteur allemand qui
était interné dans la Suisse centrale et
qui s'était enfui probablement pour
passer la frontière. Il était accompa-
gné d'un camarade qui réussit à pren-
dre le large.

i VIGNOBLE i
SAINT-BLAISE

Une baraque de pêcheur
complètement détruite par

un incendie
Hier soir, à 22 h., nne baraque de

pécheur située au Heu dit « la Ramée »,
appartenant aux frères Robert, de Ma-
rin , a été complètement détruite par
nn incendie.

Les dégâts sont évalués à 5000 fr. Les
causes du sinistre ne sont pas encore
établies. La police cantonale a ouvert
nne enquête.

CORTAILLOD
Acte de gratitude

(c) L'organisation de l'enseignement
ménager obligatoire dans le écoles pri-
maires n'a pas été sans amener un
changement au collège de Cortaillod.
Mlle Charlotte Vouga, institutrice, pen-
dant cinq ans environ dans la localité,
étant munie du brevet spécial pour
l'enseignement ménager, a été appelée
à former dans l'art culinaire les jeunes
filles des classes primaires supérieures
de Rochefort, Colombier, Bevaix et
Cortaillod.

Il lui faut donc quitter sa classe de
Cortaillod, où elle enseignait aveo com-
pétence et amour les petits élèves de
première année primaire. La commis-
sion scalaire n'a pas voulu laisser
passer la date de ee départ (partiel, il
est vrai , puisque Mlle Vouga continue
son activité à Cortaillod dans l'ensei-
gnement ménager) sans le marquer
d'un jalon spécial.

Aussi, samedi matin, envoya-t-elle
son bureau présenter un témoignage
d'estime et d'affection à Mlle Vouga.
M. Gaston Juvet, son président, sut le
faire en termes aimables et reconnais-
sants. M. Hoger Gauchat, instituteur,
présenta en son nom et en celui de ses
collègues les meilleurs vœux à Mlle
Vouga pour ea nouvelle activité « zig-
zagante > à travers le Vignoble, et les
petits élèves de première année offri-
rent à la « maîtresse » qui les quittait
des fleurs accompagnées d'un compli-
ment bien tourné.

ENGES
Première offensive d'hiver

(c) La pluie, si ardemment souhaitée
durant l'été, a répondu à l'appel cet
automne. Les enfants, occupés à la
garde du, bétail, avaient continuelle-
ment des vêtements mouillés et les ma-
mans n'arrivaient plus à les sécher. Le
mauvais temps contribua aussi à retar-
der la rentrée des récoltes d'automne
et l'achèvement des divers travaux de
saison.

Si octobre fut désagréable, novembre
nous réserva d'autres surprises encore.
Les premiers jours, caractérisés par
une pluie et un vent de plus en plus
violents, furent suivis de fortes bour-
rasques de neige. En quelques jours,
champs, forêts, maisons, tout disparut,
s'estompa ; la nature avait revêtu sa
parure hivernale.

Les chemins se fermèrent à la circu-
lation, il fallut passer leg triangles, en-
gager des pelleteurs pour élargir les
passages. Les enfants retrouvèrent
leurs skis pour se rendre à l'école ; on
vit circuler les traîneaux.

Les chevreuils avaienit à peine re-
trouvé leur tranquillité par suite de la
fermeture de leur chasse, que déjà on
les voyait descendre de la montagne,
fuyant la neige. Citons à Oe propos
que la chasse aux chevreuils donna
d'excellents résultats dans la région.
Onze de ces mammifères furent tués
durant une seule journée.

Dans certains endroits, la couch© de
neige dépassait le mètre. Cependant,
dimanche matin, le fœhn se mit à souf-
fler réchauffant l'atmosphère. Lundi,
ee « mangeur de neige > augmenta d'in-
tensité et apporta la pluie. En quelques
heures, la neige disparut.

Tous les travaux d'automne n'étant
pas terminés, les agriculteurs voient
avec plaisir le départ de cette précoce
visiteuse.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un hommage à Neuchâtel
et à ses environs

Un lecteur nous écrit qu'étant à
l'écoute de la radiodiffusion franç aise,
dimanche soir, aux environs de 21 heu-
res, il a entendu un concert de jazz
dédié par un aimable chef d'orchestre,
dont il n'a malheureusement p as retenu
le nom, à la contrée sise entre Auver-
nier-Valangin et Saint-Biaise.

En quelques mots, ce musicien a dé-
claré d ses auditeurs que < chaque
Fran çais avai t bien eu depuis quatre
ans l'occasion de tirer son coup de cha-
pea u d la Suisse » et qu'en ce qui le
concernait, il avait passé d'excellents
moments à Neuchâtel.

Entre deux morceaux de musique, il
a demandé aux auditeurs neuchâtelois
« si les jeune s gens et jeunes filles fai -
saient toujours le tour de boucle en
quittant l'Université 1 et a terminé son
concert par un fox  qu'il avait dansé lui-
même pour la premièr e fo is  de sa vie,
d Neuchâtel. Il a même parlé d'un
certain Neuchâtelois qui se faisai t ap-
pele r f le baron » et qui était expert
en matière de jazz .

Voilà une façon fort gentille de par-
ler de nous qui méritait d'être signa-
lée !

NEMO.

Un sexagénaire écrasé
par une locomotive à la gare

de Neuchâtel
M. Ernest Lador. célibataire, né en

1878, habitant avec sa sœur à la rue
des Moulins, a été écrasé lundi soir
par une locomotive qui faisait des ma-
nœuvres à la gare.

A sa sortie du travail, au chantier
DuBois-Jeanrenaud, M. Lador qui est
sourd et muet, traversa les voies vers
la halle des marchandises. Il fnt tam-
ponné par l'arrière d'une locomotive
du service de la manœuvre: II tomba
sous le lourd véhicule et son eorps fut
coupé en deux. Ce n'est que mardi
matin qu'il fut découvert.

Après la séance
du Conseil général

Deux lignes sont tombées hier dans
notre compte rendu de la séance du
Conseil général. En effet, il convient
de préciser que le crédit de 12,500 fr.
demandé par le Conseil communal
pour l'étude du pompage de l'eau du
lac a été accordé sans opposition.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION


