
LE COMMUNISME EN ACTION
Ceux qui vont rép étant que la

Russie stalinienne a bien changé ,
qu 'elle a radicalement modifié ses
façons , voire ses raisons d'être de-
puis l 'époque tragi que de la révolu-
tion rouge, ne voient , inconsciem-
ment ou consciemment , selon les
cas, qu'un aspect du problème. Cer-
tes, l'Etat soviéti que est très d i f f é -
rent aujourd 'hui de la masse informe
qu'était la Russie au lendemain de
la prise du pouvoir par Lénine. Sous
l'impulsion d' un dictateur omnipo-
tent, l'U.R.S.S. est devenue une na-
tion organique et puissante. Elle a
opéré , dans des conditions qui lui
étaient part iculières, un redresse-
ment politique et économique que
nul ne songe à contester. Elle a chas-
sé avec bravoure l'envahisseur alle-
mand. Elle a su assoup lir devant les
réalités de chaque jour la rig idité
de sa doctrine initiale.

D' aucuns en concluent dès lors
qu'elle a rejeté le communisme et
que, de ce fai t , la Russie stalinienne
ne présente p lus aucun danger. Mais ,
justement , cette conclusion nous pa-
rait hasardeuse. Car enf in  quand
a-t-on vu une grande nation victo-
rieuse renier l 'idéologie qui a su
l' animer ? En réalité , le presti ge de
la victoire rejaillit forcément sur
une telle idéologie , même si les diri-
geants de la nation se rendent comp-
te clairement que , pour l' usage in-
terne et pour les redressements né-
cessaires, H a fal lu  en émousser la
pointe. Et dès lors , la tentation est
forte  de se servir de l'arme idéolo-
g ique pour l'usage externe...

Oh t le jeu des chefs  soviétiques
est subtil. Ils savent bien que , dans
certains cas, cette arme serait dan-
gereuse. Alors, ils la rengainent mo-
mentanément et jouent le vieux jeu
dip lomatique et impérial de la Rus-
sie tsariste. Mais , d' un autre côté , ils
gardent soigneusement cette arme
en réserve , se rendant bien compte
qu'elle reste utile pour saper l' ad-
versaire par le « dedans » , lorsque
les conditions se révèlent favorables.
Ce gui se passe, cette semaine, en
Belgique , en Italie et en Grèce, et
moins apparemment dans d' autres
pays , le prouve abondamment.

D' une part , on a f f ec t e  de traiter
avec les grandes puissances anglo-
saxonnes , selon les règles de la di-
plomatie internationale. Mais , d'au-
tre part , on ne nég lige nullement de
susciter , par des ag issements sub-
vers ifs  internes , des d i f f icul tés  sans
nombre sur la route qui devrait con-
duire à une entente, fruit  du travail
dip lomatique. Car, si cela n'était pas ,
comment exp liquer ces révoltes et
ces menaces de grève générale , en-
travant l'action pacifi que d' un Pier-
lot dans une Belg ique qui , à l'heure
actuelle , aurait besoin de toutes ses
forces pour se relever de ses rui-
nes ? Comment exp liquer l'assaut
mené par l' extrême-gauche contre le
cabinet Bonomi dans une Italie dont
une crise ministérielle , à une heure
pareille , ne peut qu'af fa ib l i r  dange-
reusement les positions ?

En France , pour le moment , la
crise n'atteint pas cette acuité. A
voir le ton de /'Humanité — qui ,
dans ses insolences, ne ménage pas
même notre pays et tient à se louer
hautement du départ de M. Pilet-
Golaz — à considérer d' autres in-
dices, on se demande parfois si le
f e u  ne couve pas aussi sous la cen-
dre. Le- général rte'Gaulle est parti
pour Moscou. Il entend discuter avec
l'Etat russe , comme il a discuté ré-
cemment avec l'Etat britannique.
Cette politique , pour une grande na-
tion qui n'entend être à la remorque
de personne , peut for t  bien se con-
cevoir. Elle pourrait même être des
plus judicieuses — si toutefois une
condition préalable est remp lie. Et
cette condition , c'est que le gouver-
nement fran çais obtienne d'abord la
garantie de ne pas voir ses posi-
tions minées par ceux qui, à l'inté-
rieur du pays , se réclament de Mos-
cou. Nous ne sachons pas que la
France entretienne des agitateurs
gaullistes en Union soviétique.

Et nous touchons ici du doigt à
l'attitude que devraient adopter tous
les Etats qui , désireux certes de trai-
ter avec la Russie sur le plan diplo-
matique, entendent néanmoins ne
pas devenir les victimes d' une idéo-
logie qui leur est foncièrement étran-
gère. Staline , nous disent certains
de ses admirateurs , a extirp é en
Russie le virus communiste I Le
moins qu'on pourrait obtenir de lui
serait qu 'il cesse de le propager chez
les autres... René BRAICHET.

WINSTON CHURCHILL
fête aujourd'hui ses 70 ans

Le pre mier ministre, le poisson rouge et la vache
Winston Churchill , premier minis-

tre britanni que , fê te  aujourd 'hui son
70me anniversaire. L' ouvrage de Le-
wis Broad et la traduction de ses
souvenirs ont largement contribué
à le faire connaître. Nous avons ce-
pendant sous les yeux un livre qui
a paru à Londres il g a deux mois
et qui est intitulé « Listening f o r  the
rfrums ». L' auteur , le général  /nn Ha-
millon , a partici p é à de nombreuses
campagnes , des Indes à l 'Afr i que du
sud. Il commit personnellement
Winston Churchill depuis p lus de-
cinquante ans et ion sait peut-être
que celui-ci , en sortant de la prison
de Pretoria , écrivit uu livre intitulé:
« /on Hamilton 's mareb ».

On lira donc avec intérêt les brefs
extraits que nous avons choisis ici
et qui sont , il vaut la peine de le
mentionner , tout à fa i t  inédits en
Suisse.

La vie de Winston Churchill , com-
me celle des héros de l'antiquité
classique, est un combat pour la cé-
lébrité et l ' immortalité. Ses armes
sont l'action et les lettres. Je doute
que Démosthène se soit jamais don-
né autant de peine avec ses cailloux
que Winston avec ses périodes. Pen-
dant les six mois qui suivirent son
élection au parlement , il écrivit un
discours par jour. J'allais régulière-
ment voir la relève des « Horse
Ouards»; en passant , je faisais tou-
iours un saut dans sa demeure de
'lount Street , qu 'il avait louée au

duc de Malborough. Il était toujours
en train d'écrire des discours. Son
visage rayonnait lorsqu 'il m'annonça
un j our qu 'il pouvait désormais —
comme l'oiseau qui saute de bran-
che en branche — passer de son pa-

pier à une libre improvisation et
vice versa sans que personne puisse
jamais l'« attraper ».

v
* *

Il faut des dérivatifs à une vie
d'ermite comme celle de Winston.
Rien de plus calme, de plus paisi-
ble que ses passe-temps favoris. Ceux
qui ne le connaissent pas ne s'en
rendent pas compte. Sa première
« li gne de résistance » aux soucis est
une boite remplie d'herbes aromati-
ques qu 'il hume avec délice; la se-
conde réside dans ses étangs où fo-
lâtrent les poissons les p lus variés.

M. Winston Churchill, sa femme et sa fille Mary

En apprenant que le conseil du
jardin zoologi que de Londres cher-
chait à taire des économies sur le
dos des ti gres et des lions en les
faisant adopter par de bons citoyens,
Winston offrit d'adopter un poisson
rouge. On lui envoya un très beau
sujet; le conseil fut si enchanté du
geste patrioti que de Winston que le
premier poisson rouge fut bientôt
suivi de lous ses semblables. Ils évo-
luent maintenant , heureux et insou-
ciants , au nombre de plusieurs mil-
liers dans l'étang de Chartwell.
(Lire la suite en cinquième page)

De sanglants combats se déroulent
dans le secteur de la plaine de Cologne

L'ÉVOLUTION DE LA BATAILLE D'ALLEMAGNE

Les forces allemandes opposent une résistance farouche .
à l'avance des armées américaines

QUARTIER GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 29 (U. P.). — Tandis que les élé-
ments de la 2me armée britannique
déployée dans le secteur de Geilenkir-
chen se heurtent à une résistance
acharnée et ne peuvent élargir leurs
positions sur le fleuve Wurm qu'au
prix des plus lourds sacrifices, les trou-
pes américaines qui attaquent sur la
ligne Linnich-Juliers ont obligé l'en-

Dans une localité sur la route de Cologne, les Allemands ont écrit sni
la façade d'une maison : « Nous ne capitulerons jamais. » Comme on le

voit, les Britanniques ont relevé le défi.

nemi à abandonner quelques-unes _ de
ses positions principales. Deux divi-
sions allemandes, les 12me et 47me di-
visions d'infanterie, ont dû se replier
au delà du Rœr après avoir essuyé de
lourdes pertes. La 3mc division de pa-
rachutistes a réussi par contre à s'ac-
crocher à sa dernière ligne de défense
bien qu'elle ait perdu soixante pour-
cent de son effectif. De puissantes
unités du général Simpson sont par-
tics de nouveau à l'attaque de la ville

de Juliers , après avoir repoussé les
contre-attaques quo les Allemands
avaient déclenchées avec l'appui de
leurs réserves. Ces opérations sont ap-
puyées par de grosses formations aé-
riennes.

Sur le front de la Sarre, la 3me ar-
mée américaine du général Patton , qui
opère en territoire allemand sur un
front large de 50 km., a parcouru pen-

dant ces dernières 24 heures une dis-
tance de 10 km. La colonne qui opère
au centre, dans la direction de Sarre-
lautern , est arrivée à moins de 5 km.
de cette ville, tandis que les unités
déployées au delà de Saint-Avold se
sont portées a une dizaine de kilomè-
tres de Sarrebruck.

Dans la trouée de Saverne, de puis-
santes unités de la 7me armée améri-
caine foncent sur Hngcnau où les Al-
lemands ont concentré des réserves
importantes dans l'intention évidente
de contre-attaquer dès que la situa-
tion deviendra critique. Selon les der-
nières informations , les Américains se-
raient arrivés à moins de 5 km. de
Hagenau qui deviendra ainsi sous peu
le centre d'une nouvelle bataille de
grande envergure, cette ville étant un
des piliers qui couvrent le secteur du
Rhin entre Strasbourg et Karlsruhe.

De sanglants combats sont signalés
au sud de Strasbourg où les Français
ont sensiblement élargi le saillant de
Colmar. A l'extrémité méridionale du
front , les éléments de la lrc armée
française ont remporté un succès im-
portant en éliminant presque complè-
tement la poche allemande entre Bel-
fort et Mulhouse et en privant l'enne-
mi de ses dernières voies de retraite.

Les forces françaises
ont franchi le canal
du Rhône au Rhin

ALGER, 30 (A.F.P.). — Radio-Alger
annonce que les troupes du général Do-

lattre de Tassigny ont franchi le ca-
nal du Rhône au Rhin après avoir
anéanti les dernières poches de résis-
tance au sud de cette voie d'eau.

Les troupes de Patton au seuil
du bassin de la Sarre

Q. G- DU GÉNÉRAL PATTON, 29. -
Du correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Poussant au delà de la ligne Magi-
not , l'armée du général Patton se trou-
ve, mercredi soir, au seuil du bassin
de la Sarre. Plusieurs mines sont déjà
aux mains des Américains. La 3me ar-
mée est concentrée sur un front de
56 km. allant approximativement du
Luxembourg vers le sud-ouest à un
point se trouvant à environ 16 km. au
sud-ouest de Sarrebruck. Quelques uni-
tés sont engagées en combats dans les
faubourgs de Sarre-Union. Les Alle-
mands résistent avec acharnement en
certains endroits et tiennent toujours
à Forbach et à Sarreguemines.

Succès américains
dans la plaine de Cologne
LONDRES, 29 (Reuter). — La radio

américaine annonce que la Ire armée
des Etats-Unis a conquis Langerwehe,
le dernier nœud routier tenu par les
Allemands à l'ouest de la rivière
Ruhr, en direction de Diïren.

La localité de Jungensdorf , proche
de Langerwehe a été occupée. Juste à
l'ouest de Diiren, les troupes américai-
nes sont entrées dans Mcrode, après
une avance de plus de 1600 mètres.

La situation vue de Berlin
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Selon les milieux mQitaXres_ de Ber-

lin, la défense ' allemande est engagée
dans une série de mouvements multi-
pl es et compliqués qui se déroulent
dans les Vosges et à l'est de l'Alsace.
Des combats se développent dans la di-
rection de la ligne Siegfried où les Al-
lemands espèrent obliger leurs adver-
saires à mener une guerre de position.
Les combats devant les p ositions forti-
f iée s qui couvrent le Reich et les mou-
vements des deux adversaires n'ont
ju squ'à présent nullement été gênés
pa r la présence de fortins . La ligne de
défense se trouve sur le Rhin et dans
les Vosges nord , secteur où la bataille
va commencer sous p eu.

La situation politique
et I élection au Conseil fédéral

AVANT LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les événements politiques de ces
dernières semaines donneront , sans
aucun doute , un intérêt particulier à
la session des Chambres fédérales qui
s'ouvrira lundi prochain. Il a été con-
venu que le Conseil fédéral ferait un
exposé des différentes questions qui
ont agité l'opinion publique après le
refus de Moscou. On s'attend en outre
à une offensive socialiste contre les
arrêtés anticommunistes , encore que
le zèle de la gauche pour le « réta-
blissement des droits démocratiques »
ait été sensiblement refroidi par les
incartades et les démonstrations car-
navalesques du « parti du travail ».

Il faut noter aussi que certaines
manife stations et certains propos (en
parti culier ceux qui ont été tenus au
Grand Conseil bâlois où un député
extrémiste a laissé entendre que le

chemin de Berne ne serait plus très
long pour les armées soviétiques une
fois qu 'elles seraient à Vienne) ont
ouvert les yeux de bien des « bour-
geois » enclins à se laisser prendre
au boniment « démocrati que » de nos
inoscoutaires. Plus de 3000 personnes,
dans une assemblée populaire au Ca-
sino de Berne , ont applaudi l'orateur
quand il a déclaré : « Il y a aujour-
d'hui des réunions où l'on fait parade
des images de Lénine et de Staline
ainsi que des drapeaux soviétiques.
Or, s'il existe des frontistes soviéti-
ques et des Quislings soviétiques ,
l'Etat doit les traiter exactement com-
me les autres frontistes et les autres
Quislings . Il faut protéger le pays
contre une nouvelle 5me colonne. Il
ne peut y avoir de liberté pour les
ennemis de la liberté. »

G. P.
(Lire la suite en cinquième page)

Le gouvernement belge
va pr endre des mesures sévères

contre les grévistes
j yautre part, une vaste opération a été entreprise

pour désarmer les membres du mouvement de la Résistance

BRUXELLES, 29 (Reuter.). -r Des
dizaines de milliers de travailleurs
bruxellois se sont rendus à pied à leur
travail mercredi matin , en raison de la
grève des tramways. Quatre-vingt voi-
tures seulement ont pu circuler, ce qui
est absolument insuffisant. MM. Pier-
lot et Ernest Rongemaux , ministre des
communications , ont reçu une déléga-
tion des grévistes. Des mesures vigou-
reuses vont être prises par le gouver-
nement pour obtenir la remise des ar-
mes détenues illégalement par les mem-
bres de la Résistance, qui ont leur
siège près de Bruxelles. Ceux-ci se
sont emparés de huit  mines antichars ,
de 420 fusils , de milliers de cartouch es,
de onze caissons de grenades alleman-
des, de 51 'mitrailleuses et d'autres ar-
mes.

De nouveaux détails sont donnés sur
la colonne d'hommes armés qui fut ar-

rêtée alors qu'elle se rendait de Mona
à Bruxelles. Les autorités ont saisi de
nombreux camions et munitions. Des
manifestants furent arrêtés. Les porte-
parole des communistes et du mouve-
ment de la Résistance ont refusé de
dire s'ils se conformeraient à l'inter-
diction des rassemblements et cortè-
ges décrétée par le gouvernement. Plu-
sieurs organisations ouvrières impor-
tantes, dont la Fédération des syndi-
cats chrétiens et le Mouvement natio-
nal belge, se sont désolidarisées de»
grévistes.

Le désarmement
des membres de la Résistance

BRUXELLES, 29 (Reuter) . — Une
vaste opération pour la saisie des ar-
mes détenues illégalement était en cours
mercredi dans tout le pays. Des cars
de la police ont été vus dans plusieurs
quartiers de la capitale. De nouveaux
fusils et des munitions ont été séques-
trés.

Les milieux gouvernementaux assu-
rent qu'ils ont la situation bien en
mains. Le nombre des grévistes des
transports a augmenté et le service
des tramways à Bruxelles a subi une
nouvelle diminution.

M. Pierlot s'entretient
avec des généraux alliés

BRUXELLES, 29 (Reuter) . — M.
Pierlot a eu mercredi une importante
conférence avec le représentant du gé-
néral Eisenhower , le général Grasset,
commandant suprême adjoint en Bel-
gique , le général Erskine et de nom-
breux généraux , officiers supérieurs ,
experts économiques britanniques et
américains et d'autres personnalités
belges. Le général Grasset a informé
le gouvernement belge du désir du
commandant suprême d' utiliser le plus
tôt possible des ports belges pour l'im-
portation de denrées alimentaires et de
l'équipement industriel nécessaire pour
le relèvement du pays. Un comité com-
posé de personnalités britanniqu es ,
américaines et belges, a été constitué
pour mettre sur pied le programme
des imp ortations.

Entre temps , le gouvernement belge
sera élargi et renforcé dans le but de
rétablir la solidarité politique qui fai t
défaut depuis la démission de deux
ministres communistes et du ministre
du mouvement de la Résistance.

L'INGÉNU VOUS PARLE.. . 
^uq CRUE

Une inondation , c'est une calamité,
sans doute. Ceux qu 'elle atteint dans
leurs intérêts peuven t même l' appeler
une catastrophe. Mais c'est aussi un
spectacle. Et l'humanité est toujours
aussi avide de ce qui , en sortant de
l' ordnaire , la divertit, la distrait et
l'arrache au tran trait de la vie quoti-
dienne.

Penchés sur la balustrade, des ba-
dauds causen t avec animation . Ils ont
la mine réjouie parce qu 'au limriigra*
pli e la cote a dépassé celle de 1910.
C'est tout juste s'ils ne se fon t  p as de
ce record un mérite per sonnel.

Us discutent sur le sens de « limni-
grap he » et l'étymologie de ce mot, au-
quel l' actualité accorde soudain la ve-
dette. Personne ne pense qu'il ait rien
à voir avec « lime ». Mais l' un des in-
terlocuteurs suggère quitt pourrait
bien être en rapp ort avec t limite ».
Ainsi, le limnigraphe indiquerait la
limite des eaux. Ce n'est peut-être pas
très malin, mais ce n'est p as si bête,
après tout. D'ailleurs aucu n helléniste
ne passe en Ce moment pour éclairer
la lantern e de ces braves gens et leur
expliquer que, en grec, « limnê » signi-
f i e  t lac », tout simp lement.

Des réflexions saugrenues vous vien-
nent. Les poisson s, quand le lac baisse
ou monte , s'aperçoivent-ils que leur
domaine s'étrécit ou s'élargit f Eprou-
vent-ils quelque chose de l'impression
que nous ressentons quand, ap rès avoir
été gênés p ar un veston qui nous serre,
nous passons une ample robe de cham-
bre 1 11 faudrait le leur demander,
maU chacun sai t qu'à l'instar du con-
ducteur en marche dans les transports
publi cs, les p oissons sont muets.

Et puis, toutes ces cabanes de pê -
cheurs qui prennen t un bain de pied ,
cela suggère aussi quelque chose. Quoi
don c ? Attendez ! Des notes éparse a
s'ajustent en un refrain qui se p réci-
se... Une chanson familière monte à la
mémoire... Vous y êtes ?

Gentille batelière
Laisse-là ton bateau ;
Préfère à ta chaumière
Les honneurs du château.

Hélas , que la vertu est mal récom-
pensée en ce bas monde 1 La voy ez-
vous, aujourd'hui , la gentille batelière,
grimpée sur une table au milieu de sa
chaumière inondée f Elle contemple par
la fenêtre , d'un air atterré , son bateau
retourné et ses rames f lexibles qu'une
onde fort  peu limpi de entraîne à la dé-
rive l Et tout cela p our avoir, par fier -
té, p ar goût de l'indépendance, par
amour d'une existence humble et labo-
rieuse, refus é les honneurs du châ-
teau ! Est-ce justice , voyons t Car elle
croyait sans doute , la gentil le bateliè-
re, comme vous, comme moi , qu'à la
f in  du siècle dernier, on avait corrigé
les eaux du Jura. Aussi avait-elle con-
fianc e : elle chantait de tout son petit
cœur honnête et naïf ,  en faisant la ni-
que au beau séducteur aux promesses
trompeuses ! Hélas, ce dont, comme
vous, comme moi . elle ne se doutait
p as, c'est que les eaux du Jura sont
p eut-être incorrigib les I _ 
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Les prédictions
de M. Churchill

concernant
la durée de la guerre
Celle-ci ne sera pas terminée

avant l'été prochain
LONDRES,~29 (Reuter). — Mercredi

aux Communes, M. Churchill a mis la
Grande-Bretagne en garde contre le
sentiment que la guerre se terminera
bientôt.

Il a dit : « Je dois mettre en garde
la Chambre et le pays contre tout sen-
timent que la guerre sera bientôt ter-
minée. La vérité est que personne ne
sait quand la guerre contre l'Allema-
gne sera terminée, ot encore moins
combien long sera l'intervalle entre la
défaite des Allemands et celle des Ja-
ponais. Il y a quelques mois, j'avais
eoi l'occasion de tempérer les espoirs
prématurés de ceux qui pensaient que
la guerre contre l'Allemagne se ter-
minerait au plus tard en janvier ou
en février. J'indiquai qu'il fallait en-
visager comme terme possible de la
guerre la fin du printemps ou le dé-
but de l'été. Je ne suis pas porté au-
j ourd'hui à atténuer cette prédiction.
Cependant , si je devais apporter un
changement à la durée possible des
événements en cours, je dirais de sup-
primer le mot « début » avant le mot
« été ».



MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neurhâtel >

Roman historique
par 54

RUDOLF TR/IROLD
Traduction frança ise

de Léon Granger

Mathieu le tranquillise :
— Je le sais, Pierre. Rambert m'a

dit comment tu te frictionnai s avec
de la sève. Moi-même je me suis fait
traiter de Ja sorte par ce bon Ram-
bert , môme lorsque je pouvais à pei-
ne me tenir de fatigue.

— J'aurais pu loger chez Orsini.
Je ne l'ai pas fait car je savais, cher
oncle, que tu n'aurai s pas été d'ac-
cord.

Mathieu secoue énerg iquement la
main :

— Non , non ! Tu as bien fait. Kier-
senbrock ne tarit pas de louanges à
ton sujet , les Orsini de même. Mais

assez parlé. Nous voulons partir
d'ici. Ce n'est pas la peste qui me
chasse, mais l'ennui. Le Saint-Père
ne me témoigne pas seulement de la
bienveillance , car cela n'est pas son
genre , mais encore toute sa confian-
ce. Cela a pour moi la plus haute
importance. Il s'agit de détruire les
éléments corrompus , de prouver à
la chrétienté tout entière qu 'Adrien
VI est un vicaire du Christ auquel
le ciel a conféré la force apostolique.
Les Romains lui reprocheront beau-
coup. Le Néerlandais est tout autre
que les Italiens. Mais dès qu 'ils au-
ront appris à se comprendre , tout
ira pour le mieux.

Il aurait  pu encore parler long-
temps de la sorte , mais il quitte ce
thème , sachant que Pierre ne peut
Je suivre. Celui-ci est cependant fier
d'entendre son oncle parler ainsi.
Il avoue sans détours :

— Je vois toujours plus ce qui me
manque encore , cher oncle , quand tu
me parles de cette façon. Je me
rends compte du peu que j 'ai accom-
pli jusqu 'ici.

Tout à ses pensées, Mathieu l'en-
tend à peine ; toutefois il répond :

— Reste fidèl e à to i-même, comme
tu es fidèle à d'autres, et tout ira

bien. Tiens à ta patrie, comme j'y
tiens. C'est un bien inestimable que
d'être un bon Confédéré . Je dois fi-
délité au Saint-Siège et à l'empe-
reur , mais la patri e est pour moi
plus que tout. Là où l'on grandit
comme enfant , où , plein d'innocence ,
on admira sa mère, son père , c'est
là qu 'on est chez soi. L'étranger avec
ses merveilles ne peut le remplacer.
Ce n'est pas pour rien qu'on dit :
« La langue maternelle. » Toutes les
belles paroles étrangères soigneuse-
ment apprises ne sont pas la « lan-
gue maternelle» qui nous a été don-
née par Dieu , pour nous tout seul.
Respecte cela , Pierre, car c'est un
bien précieux.

Il est tard. Mathieu n'est pas fa-
tigué , mai6 trouve qu 'il fait frais. Il
frissonne. Cela l'engage à se rendre
dans sa chambre à coucher.

LA PESTE AU BELVÉDÈRE
Le commandeur se trouve dans la-

chancellerie devant Mclchior Lang,
Gebwiler et del Magno. Pierre en
parlant remue à peine la main. La
voix n'est nullement altérée. Ses
yeux sont toutefois grands ouverts.
Son regard va de l'un à l'autre, puis
se porte sur le plafond. Del Magno

croise les mains comme pour implo-
rer. Pierre G-ebwiler se prend le cou
comme s'il perdait le souffle. Le
chancelier Lang ne périt cacher sa
frayeur , respire fortement , fait quel-
ques pas, s'arrête , demande :

— Et cela est venu si rapidement?
Avant-hier encore son Eminence
m'assurait qu'il ne s'agissait que
d'un dérangement d'estomac, un peu
de fièvre...

— Moi-même je le croyais encore
hier , concède franchement le com-
mandeur. Mais aujourd'hui... La
nuit a été mauvaise. Sa Sainteté a
onvoyé son propre médecin. Le bon
Kiersenbrock ne veut pas quitter le
malade, bien qu 'il le veille déjà de-
puis trois nuits.

— Hier encore , j'ai lu ce qu 'il y
avait de plus important à son Emi-
nence...

Gebwiler est consterné.
Le commandeur lève la main :
— Ce n'était pas bien. Il ne faut

plus le refaire. Tonte la nuit , le ma-
lade, dans sa fièvre , m'a dicté co
qu'il fallait répondre. Parfois il
avait tout son esprit , puis c'était le
délire. Je vous donnera i des nouvel-
les. Ayez patience. Allez à vos af-
faires comme d'habitude.

Le commandeur est retourné dans
l'appartement du cardinal. Del Ma-
gno tombe à genoux et prie. Gebwi-
ler a le regard fixe. Lang va et vient ,
se parle comme à lui-même :

— Grand Dieu est-ce possible ?
C'est incroyable ! Le commandeur
est bouleversé, il ne peut en être
autrement. Incroyable , incroyable...

Gebwiler appuie sa tête sur ses
deux poings :

— Je suis fautif ! Moi, moi ! Com-
ment ai-je pu , sans me douter...

Lang doit le calmer , pose la main
sur l'épaule du magister :

— Non , vous n'avez fait que votre
devoir. Tous nous ne nous doutions
de rien...

Gebwiler se frappe le front de ses
poings :

— Si, si ! J'ai vu comme le cardi-
nal avait un regard tout autre que
d'habitude. Mais moi, pauvre fou ,
j'ai cru... non, non ! C'est épouvanta-
ble 1

— Nous ne devons pas nous lais-
ser aller. Nous devons avoir confian-
ce en Dieu. Nous avons déjà vécu
des heures difficiles. Ici nous nous
sommes trop abandonnés à la bonne
humeur. C'est une épreuve de Dieu.
Mais le Tout-Puissant est avec nous.

Il ne nous abandonnera pas. C'est
ainsi que son Eminence elle-même
nous a toujours parlé.

Chacun retourne à son pupitre. A
côté, Rambert s'entretient à voix
basse avec le commandeur. Point
n 'est besoin qu 'il répète que person-
ne ne doit rester dans la chambre
du malade, car il l'a déjà dit hier
lorsque le commandeur , à la deman-
de cle l'oncle , a amené Gebwiler. II
est vrai que le cardinal a pris beau-
coup de plaisir à cette visite , mais
comme elle lui a coûté cher ! Pierre
dit :

— Allez donc dormir , Rambert , 11
suffit que j e sois là, obéissez , sinon
vous tomberez à nouveau malade.

Kiersenbrock va se coucher. Pier-
re s'asseoit à la fenêtre de la cham-
bre du malade. Le cardinal semble
sommeiller. Bientôt toutefois Ma-
thieu se soulève et demande à boi-
re, mais il ne veut pas d'infusion :

— Donne-moi du vin , Gaspard , tu
entends ? Il faut me donner du vin.
Cela me fortifiera.

(A suivre.)

I 

PUBLIE CETTE SEMAINE
DEUX HISTOIRES VRAIES SUR LA LIBÉRATION DE PARIS

LA BATAILLE DE HAUTE-ALSACE, par Eddy Bauer
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX

LA CONFÉRENCE DE RYE, par Ch. Burky
AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron
LA BLESSURE SECRÈTE, roman de R. de Traz

« MARY », nouvelle d'Hélène Champvent
LA PAGE DU CINÉMA

LE GRAND ESCALIER DU ROI SALOMON, par C.-A. Cingria
INTOLÉRANCE ET SUSPICION, par H. de Ziégler |

NOSTRA CULPA, par P. Chaponnière
« SILENCE OBLIGÉ » DE PAUL ANDRÉ, par J.-P. Baud

QUATRE SCULPTEURS ÉTRANGERS A BALE
QUELQUES LIVRES

LA PAGE DE LA FEMME — LES JEUX ET LES SPORTS |
DES DESSINS de Gianella , Varé, Fontanet, Grobéty, etc. j

Le jeudi dans tons les kiosques 30 c. le numéro \Ê§

à \ Y\Pour être mieux chez soi !

TAPIS BOUCLÉS
2 m. sur 3 m. : Fr. 167.—

Spichiger & C°
6, place d'Armes - Tél. 5 11 45

^m— ' îf

Les Boyards
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » cherche

pour tout de suite j

un porteur
pour la distribution du journal aux Bayards.
Adresser les offres à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel s>.

§§ Jaquettes de laine 11
E| ; tricot de jersey, gros tricot, WÈSM

le p lus grand assortiment WsÊm•'¦Il ' . 
^^^^ 

«MjM

^**A GRAND CHOIX

LOERSCH & ROBERT %
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

La machine à affranchir
HASLER F 88

^miimm ...'JJLmmu.^. permet un contrôle idéal des porta
gJ&Wï-̂^ ŜfcŜ  postaux.
* - - &ë 3 « " ' Timbrage à la machine des valeurs
ŝ SSSâ *,'- ' './  U d'affranchissement. Décompte très J

JjffSSJSS^B r ;.:jB»*̂ ^tf* simple chaque fin de mois.

^^^•SsSïSïias^'wt» "ka mach ine Hasler répond à ton-
^^SHMSK^*̂  tes les exigences et prévient toute

^^S*̂  possibiliité d'erreur.

Vente et serrice pour le canton de I¥ench A tel :

UA M HB  CnSâ'l'it*! Euo Ja(wet-Droz 45 Tél . 2 22 41
¦ ICI l l i  4?|JCldllJ EA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
THEATRE DE 

N E U C H A T E L
^^9 MERCREDI G DÉCEMBRE , à 20 h. 15
¦ 5 1 C O N C E R T  de
Wm Musique .française
S m t  '«TiS au bénéfice cle la

|JjJ Croix-Rouge Suisse - Secours aux enfants
J^^" g| avec le gracieux concours de

j  § JJ Mlle Madeleine DU3U1S
JUr M. Hugues CVÉNOB

M. Jean-Marc PACHE
Oeuvres de RAMEAU, MONSIGNY, MOURET, CAMPRA, FAURÉ, RAVEL, iCHABRIER, POULENC, DEBUSSY

Piano de concert « PLEYEL » de la maison «AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 3,85 ; réductions aux étudiants !;

location «AU MÉNESTREL ». Tél. 5 14 29

¦ ¦¦¦UBEBBHSBEBBaBBBIÏHHBatieEBBaHHBH
« Conférence d'information |

du u

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Vendredi 1er décembre 1944, à 20 h. 80 |
A BEAU-SÉJOUR j

i M. CHARLY GUYOT iprofesseur à l'Université, exposera ses - i

I VUES SUR MALRAUX I
| AVEC DISCUSSION r

Prix des places : 80 c.
' Chômeurs, militaires, étudiants : 40 c. ; [

i» Location chez Mme B. Fallet , magasin de tabac, ¦¦;
Grand-Rue, et le soir à l'entrée

A louer bel

appartement
de quatre chambres, éven-
tuellement cinq, avec
chambre de bain, chez
Albert Bachmann, à Bou-
devilliers. Tél. 7 12 21.

Chambre indépendante,
confort, Seyon 3, maison
Kurth , 2me fi. gauche.

Belle chambre au sud ,
avec tout confort, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
Manège 6, 4me à gauche.

Belle chambre meublée,
chauffée, rue de l'Hôpital
6, 4me. — Mme Knoferl-
Gauchat, 

Belle grande chambre.
Grand-Bue 1 a, 1er.

Pour étudiants, chambre
a deux lits, bien chauf-
fée, confort, avec pension.
S'adresser faubourg de
l'Hôpital 12, 3me étage.
Tél. 5 10 08. 

On cherche dans le cen-
tre

bonne pension
soignée pour midi et le
soir, cinq Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites aveo prix à B. P.
8S8 au bureau de la Feuille
d'avis

^ 

Jeune dame cherche

petite chambre
tneublée, si possible indé-
pendante, avec ou sans
pensioni — Ecrire à J. D.
852 au bureau de- la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme de chambre
pour un mois (du 20 dé-
cembre au 20 Janvier),
dans ménage à la monta-
gne. — Adresser offres
écrites à Mlle Morin, chez
M. Henry Bovet, Areuse.

Je cherche un.

Jeune garçon
sachant traire, pour le 15
décembre. — S'adresser &
Henri Debély, Cemier.
Tél. 7 15 31. 

Petit ménage soigné,
mais facile à tenir, de
deux personnes, cherche

j eune volontaire
ou Jeune bonne. — Télé-
phoner au 5 15 49, à Neu-
chatel. 

Etudiant, seul, cherche

chambre meublée
pour le 4 décembre, si
possible chauffable. Adres-
ser offres à G. Giossl , We.
berstrasse 11, Zurich 4.

On cherche pour le 15 ou
fin décembre,

appartement meublé
d'une ou deux pièces et
cuisine, ou

chambre meublée
moderne, tout confort. —
Offres détaillées sous chif-
fres P. 4811 N., à Publici-
tas , Neuchâtel.

On cherche un

appartement
de trois ou quatre' pièces,
avec confort , à Neuchâtel
ou environs, pour le 24
mare ou Juin 1945. Adres-
ser offres écrites à A. B.
778 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille de trois person-
nes cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent à Bien-
ne.

Faire offres avec prix sous
chiffres A. P. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Atelier de photographie
cherche

employé
de laboratoire

(tireuse). Bonnes connais-
sances professionnelles. En-
trée immédiate. — Ecrire
avec références à Case pos-
tale 11.614, Neuchâtel'.

Atelier de reliure cher-
che des

ouvrières
brocheuses

Entrée immédiate. Se pré-
senter entre 11 et 12 h..
Reliure Attinger, 7, place
Plaget, Neuchâtel:. 

Fabrique de bijouterie-
Joaillerie engagerait tout
de suite, pour travaux de
bureau,

monsieur sérieux
Situation stable et d'ave-
nir Et personne pouvant
disposer d'un petit capi-
tal. — Ecrire sous chif-
fres D. 74515 X., Publici-
tas, Genève. AS3739G

On cherche une

jeune fille
pour aider dans ménage
de campagne. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme
Rose Faure, Villars-Bur-
quln. 

On cherche un bon

chauffeur
connaissant bien le trans-
port et les gazogènes —
ayant de bonnes référen-
ces. Entrée à convenir. —
Offres écrites sous chiffres
A. B. 853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 21 ans,
bien au courant de la
vente, cherche place de

vendeuse
dans commerce d'alimen-
tation ou autre, — Ecrire
à V. D. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Horloger complet
oherche place de décot-
teur, retoucheur ou aehe-
veur, en fabrique ou à do-
micile. Demander l'adresse
du No 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un
petit

chalet
démontable, en bon ébat.

Faire offres avec dimen-
sions et prix à C. H. 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à faire des

heures
Libre le lundi et le ven-
dredi. — S'adresser à Mme
Gras, Râteau 6, Neuchâtel.

Jeune employé
de banque cherche place
à* Neruchâtel. Certificats à
disposition. — Adresser of-
fres sous chiffres M. F. 855
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petit Larousse
Illustré

serait acheté d'occasion.
Pas antérieur à 1933. —
Faire offres écrites sous
chiffres L. R. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

souliers et patins
(artistique), pointures 39-
40. — S'adresser : Robert-
Tissot, Sports, Saint-Mau-
rlce 5, tél . 5 33 31. 

On cherche à acheter
d'occasion un

lit d'enfant
moderne, compleU — Ecri-
re à L. T. 854 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande & acheter
un

piano
en noyer, en bon état. —
Faire offres sous C. T. 836
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour la
nuit de Sylvestre,

orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens. — Faire offres et
conditions au Football-
oliuib de et & la Neuvevllle,

Commanditaire
passif

Pour reprendre une an-
cienne Industrie prospère,
on cherche un comman-
ditaire passif, pour une
somme de 6000 Ir. Garan-
tie et bonnes conditions.
Adresser offres écrites à
C. P. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
qualifié

se chargerait de la tenue
de comptabilités de petits
Industriels ou commer-
çants de la place. Pourrait
éventuellement s'occuper
aussi de correspondance,
facturation et contentieux.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres C.
M. 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ponr Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Ban à loyer
an bureau du lonrnal

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion.
Case transit 456, BERNE.

TRICOTAGES
Quelle personne sachant

bien tricoter se chargerait
de la confection de puH-
over pour particulier ? —
Faire offres écrites sous
F. M. 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gratuitement
Notre nouvel album

Illustré 1945, de 160
pages, est paru, n est
immédiatement adressé
sans frais à toute per-
sonne en faisant la de-
mande aux Etablisse-
ments LA GAITÊ, 3,
CroIx-d'Or, Genève. Des
milliers de nouveautés
pour s'amuser, se dis-
traire et s'instruire.

On cherche

LCICAU2S
de 400 m1 environ au rez-de-chaussée, pour
bureaux, ateliers et entrepôts. Bureaux 100-150 nr ,
éventuellement à l'étage. — Adresser offres écrites
à R. O. 815 au bureau de la Feuille d'avis. 

On engagerait quelques

ferblantiers d'usine
Se présenter (sauf le samedi) à l'usine Fael S. A.,
à Saint-Biaise. 

Petite fabrique engage

JEUNES GENS
de 16 à 19 ans pour travaux sur machines auto-
matiques. Rétribution immédiate. — Offres à case
postale 6, Corcelles. 

Importante maison de la place cherche une

employée de bureau
Faire offres écrites à E. B. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur Albert-Louis VIGUET-GRAF et
ses enfants remercient tous ceux qui ont pris !
part an grand deuil qui les a frappés dans ;

t la personne de leur chère épouse et mère, j
i Ils expriment également leur profonde grati-
\. tude à ceux qui ont entouré leur chère dé- i

funte au cours de sa longue maladie.
Neuchâtel , le 30 novembre 1944.

COMMERÇANT
consciencieux , 29 ans.- travaillant dans la branche
bois-construction , ayant l'habitude de la clientèle ,
connaissant à fond le français, l'allemand , toutes
méthodes de comptabilité, le contentieux, corres-
pondance, sténo-dactylographie , désire changer sa
place. Prière d'écrire sous chiffres C. T. 856 au
bureau de la Feuille d'avis. 



Fruits secs
Raïsfns 

de Maiaga
très sucrés — ¦

avec la grappe.
Fr. 2.10 le % kg. .

ZIMMERMANM S.A,
— • -¦'¦ >m

Miel du pays
une qualité surfine ,
un arôme parfait ,

PRISI, Hôpital 10
vend la qualité aux
prix o f f i c i e l s , dans un

emballage prati que,
hyg iénique.

A vendre

manteau
d'homme usagé, en parfait
état, pure laine, grande
ta ille. — Téléphoner au
No 5 32 05. 

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAIJD. bijoutier

Aux Occasions
Allez-y pour tout

Place des Halles 13 A. Loup

[

Un f in renard, celui qui achète on©
Bernina! Il profite des quatre avan-
tages offerts aux acheteurs, avantages
qui permettent vraiment à chacun de
se payer une Bernina.

Demandez le prospectus chez / B
H. WETTSTEIN, Seyon 16-Grand-rue 5

Neuchâtel - Tel, 5 34 24

La patinoire
de Neuchâtel

est ouverte

Pour jouir du p atinage, il fau t  être bien
équipé et s'entraîner régulièrement.

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

nent à votre disposition.

S Profitez du privilège qui vous est offert l
l l de patiner pendant plus de trois mois )

S et livrez-vous à ce sport sain, délassant (
) et gracieux. j

UNE GLACE MAGNIFIQUE !
j VOUS ATTEND A MONRUZ j
l Très vite et à peu de frais vous pouvez <
j APPRENDRE A PATINER f

Faites-vous recevoir membre du i
CLUB DES PATINEURS

DE NEUCHATEL
J LEÇONS ET ENTRAINEMENT GRATUITS i
j NOMBREUX AVANTAGES
j Pour renseignements, s'adresser à la calsso

" j de la patinoire, tél. 5 30 61 j

j  Achetez vos PATINS chez j

[ Les belles laines J
! SAVOIE-PETITPIERRE |

POUR VOS GANTS \
{ JBTJP UUOVERS J

! Pour les patins comme j
pour le hockey n T S icO O" ¦
MKA -SP . .J 1' vous équipe

j du plus petit au plus grand j

[La Neuchâteloise j
vou$ assure contre les accidents j

Th, Perrin, Hôtel des Postes j j
NEUCHATEL 

J

f Tout pour le \

PATINAGE
| chez

! R OBERT-TISSOT j
I SPORTS • NEUCHATEL j

j Mpf PATINS
((M? HUDORA |

Ç C'EST TOUJOURS A 'LA ]| COUTELLERIE LÙTHI j
\ que Ton aiguise très bien les patins j
t Nos patins neufs sont de qualité et sont (
j très bien vissés par le spécialiste j
j  FÉLIX Lt'TIII, coutelier, NEUCHATEL
1 HOPITAL 13 J

| Tramways de Neuchâtel i
< Tarif réduit pour la PATINOIRE |
J Aller et retour 50 c. - Enfants 30 c \î ) Pour les abonnés : cartes personnelles (
| a Fr. 3.75 (50", de réduction ) S

r™ SAVOIR CONSEILLER...

5. VKm nd'une MONTRE ^fi' -;m Wm I I
ou d'un BIJOU ^H-feS^^  ̂ ')))Voilà co quo T'S'SN Ŝ W S//
vous trouverez _ -gg^^tw^^--- _ —

^̂^^^^^SEYON 12
Ŝ ĴS^̂  

NEUCHATEL
^%vfà? / Horloger-Bljotitler-Orfèwo

Le cadeau toujours apprécié...
UNE LIQUEUR FINE

GRAND CHOIX

DROGUERIE / ffpfl

El i J f lSu  St. Maurice A
_Z^1" NEUCHATEL
' m

l Bas de soie
Bas f i l  et soie

Bas de laine
Finesse, élégance , chaleur

Toute la gamme chez

L ^0*̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

VETEMENTS MOINE - PESEUX

¦ ¦ «» . —»«*

Jj HWIS ^|1 aux parents |
V De tous temps, les objets confection- Rf

nés et décorés à la main ont été des K
Ma cadeaux très appréciés à cause de M
WS leur cachet personnel .  f $

Pour facil i ter la tâche des parents nL
fS de trouver de nouuelles idées et de îjj
wj guider  leurs e n f a n t s , nous oiyani-  Epr

fi âémonsts'esËi^ns pgratuites K
69 qui auront lieu les après-midi des j kJjF

jeudi 30 novembre et samedi 2 dé- f
al cembre au premier étage de nos B

Il y sera expliqué , avec démonstra- \
^k tions à l'app ui , comment décorer ¦¦
M facilement et rap idement une mulli- tw
jÈ tude d'objets d' un très bel e f f e t  : RT
ei pose de décalcomanies, craquelage, mk
ms pose de vernis imitant les vernis nr
,; ! anciens, etc. t̂
V tes enfants accompagnés de leun Wr
J|j parents recevront, à titre gracieux, tËk
K un petit objet qui leur permettra de i.A3
'g f aire leur premier essai sous la di- 9r
ĵ  rection de notre démonstratrice. PK

i (f âê monà I
NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré D K

——¦—¦ — ' ¦ ¦-¦¦¦ <

Ou beurre sans carte À Hfck

BARATTE b Êm
ÉLECTRI QUE 

f̂elW

ùsatâfâlL  ̂ ^ nil
^ aK^ÏÎ^Î^ Saint-Honoré 5 \WM
¦̂ jij ûeie. Tél. 518 36 \WS

*̂%. SX NEUCHATEL \|»

.....  ____ _... . . . .  — . . .  M ., — i— .-~ ¦ —»— m

Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

l«£ un produit CHALET
En novembre sont libérés les
coupons C et CK — 50 points

TROTTEURS POUR DAMES
en brun .. 19.80
en noir .. 20.80
en beige .. 20.80

Très beaux BAS 1.90 2.90 3.90

J. KURTH Neuchâtel______
1. fill ii

CYCLES
SPORTS

NEUCHATEL

300
I paires de

\ pour adultes
depuis

Fr. 22.50
frêne,

i hickory» etc.

I 

Fixations
depuis Fr. 12.-

30 ans
d'expérience

Faiies plaisir
& votre fiancée et

emmenez-la aujourd'hui
même choisir vos

meubles

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 6 26S3
Facilités de paiement

Eau chaude gratuite

Baillod f;

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vou9 les trouverez chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL
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\i S Etes-vous Jeune ?
Kg ou moins Jeune ?
i : | mlnoe ?

j ! C'est de
m votre corset

que votre
p j élégance
m dépend
» \ Oholslssez-le .1
î j bien et porte»
§S| un corset
M ou une ceinture

ï I «AU CORSET
m D'OR »
t S vous serez '
I > satisfaite
tÊ
j"g % Timbres S. f. H. & J. j

A venare pour cause ae
maladie, un superbe

pîano brun
cadre en fer, cordes croi-
sées, étwt do neuf , prix
très Intéressant. Demander
l'adresse diu No 8X5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
à vendra. — Demander
l'adresse du No 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A enlever deux

paletots de fourrure
neufs. — Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée.

Mmmz
Elle n'est pins gênante

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

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

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

Jlek *
bandaglste - Tél. 614 sa
Suint-Maurlco 7, Neuchatel

lames
rasoirs

Très pratique...

TROUSSES
EN ÇHINTZ

BIEDERMANN
<y4\$e*4&M2ë<te

¦ ¦ " im «

A vendre
porc

pour finir d'engraisser , à
la même adresse, on achè-
terait une truie portante.

Etienne Peraoz, ferme
des Ba/umes, Mont-des-
Verrlères.

A vendre d'occasion pe-
tit)

PIANO
cédé à bas prix. S'adresser
à Mme Vuagnaux, Parcs 82.

TRAIN ÉLECTRIQUE
écartement I, en parfait
état, à vendre. — Haute-
rive (Neuchâtel), télénbo-
ne 7 53 12. 

Ciné 
p hoto
Un appareil ciné
comme un appareil
pour la photographie
restera toujours un
cadeau merveilleux.
Mais faites votre

i achat chez Je spé-
cialiste,

PHOTO
ATTINGER

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

VOYEZ NOS VITRINES

Parmesan
100 points = 250 gr.

fromage, 2 fr. 25

R.-A.ST0TZER
TRÉSOR

«P Neuchâtel
permis de construction

Demande de l'atelier de
piécanique « Dralze » S. A.
(je construire une annexe
k l'usage d'ateliers, bu-
reaux et vestiaires au sud
(je son Immeuble 17, rue
des Draizes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
()es constructions, Hôtel
communal , Jusqu 'au H
décembre 1944.

Police des opnstrtictlons.

A vendre

patins vissés
souliers 38-39, état de
oeuf. — Champ-Bougln 39,
}me à droite.

CHAMBRE D'ENFANT
Lit 140X70 cm. avec

rjiateilas neuf , layette qua-
tre tiroir», table, chaise,
teinte ciel, le tout à neuf ,
prix 138 fr. - Atelier ébé-
oisterle, Chapelle 23, Pe-
seux.

A vendre

piano
cordes croisées, cadre en
fer; un buffet en noyer;
un secrétaire en cerisier.
Breguet 14, rez-de-chaus-
sée à droite.

A vendre
train électrique

« M.\HICUN » complet,
avec de nombreux acces-
sotrea. Prix 90 fr. S'adree-
aer ; Collège 15, 2roe éta-
ge, Peseux.

Les beaux et solides

SACS
| A COMMISSIONS
I VACHÈTENT CHEZ

BIEDERMANN
1 c/reA^c-f i&cêo J

Maisonnettes
de vignes

A vendre, livrables fin
février, maisonnettes de
vignes de 2 mi X 2 m.;
elles seront construites cet
hiver. Profitez des prix de
série. — Poux tous rensei-
gnements, s'adresser i. Bo-
rloll frères, charpente et
menuiserie, à Bevaix. Té-
léphone 6 92 12.

OCCASION
A vendre, à l'état de

neuf, pour cause de non-
emploi, une

cuisinière
à gaz de bois

« Le Rêve »
Conviendrait pour agri-
culteur, restaurant, pen-
sion ou ménage d'au moins
six personnes. S'adresser à
M. R. Dlgier, gare, le Lan-
deron.

Régulateurs
depuis Fr. 80.—

Pendules à poser
depuis Fr. 50.—

Réveils
depuis Fr. 7.50

Superbe choix chez

H. VUILLE
vis-à-vis

du Temple du bas
N E U C H A T E L



Vers un grand gala de gymnasti que à Neuchâtel
Les clubs de ligue nationale aff rontent la Coupe suisse
Les skieurs suédois ne viendront p a s  en Suisse

Le championnat suasse de gymnas-
tique aux engins se déroule en quel-
que soirte selon la formule « coupe
suisse » ou si vous préférez les ex-
pressions techniques et consacrées,
selon la formule « knock-out ». En
effet, près de 100 gymnastes affron-
tent le 1er tour, repartis dans des
groupes de douze. Après en avoir
éliminé 36 on les répartit à nouveau
en groupes pour disputer les quarts
de finale, d'où l'on sort 24 gymnastes
qui affrontent alors les demi-finales
pour finir avec une grande finale
mettant aux prises les 12 meilleurs
gymnastes du pays.

C'est précisément un de ces quarts
de finale qui va se disputer samedi
soir à Neuchâtel. Le tour élimina-
toire est terminé et les gymnastes les
plus faibles ont été rayes de la com-
pétition , de sorte que c'est une véri-
table élite qui se présentera après-
demain au public neuchâtelois. Cette
année, nos gymnastes paraissent en
excellente forme puisque dix-sept
d'entre eux sont parvenus à obtenir
un total supérieur à 38 points lors
du premier tour, ce qui signifie une
moyenne de plus de 9,5 par disoipli-
ne sur un maximum de 10 points.
Actuellement, la répartition des grou-
pes est terminée; nous verrons à
Neuchâtel les gymnastes suivants :

Tout d'abord , le champion du
monde Micliael Reusch, maintes fois
champion suisse et « leader » actuel
du classement après le tour élimina-
toire avec le maximum de 40 points,
exploit qu'aucun autre gymnaste en
Suisse n'a jamais réussi. Robert Ha-
fen , de Rienne, et André Rruillmann,
de Genève, appartienn ent à la caté-
gorie des seniors, mais ils n'en dé-
ni eurent pas moins de redoutables
concurrents, ainsi qu'en font foi les
très bons résultats qu 'ils ont obtenus
lors du premier tour. Arthur Pian-
toni, de Rerne, que les sportifs de
notre ville connaissent bien, n'a pas
été favorisé par la chance lors des
derniers championnats , puisqu'il fut
régulièrement accidenté, aussi met-
tra-t-M tout en oeuvre pour se venger
de ce sor t contraire. Henri Find , de
Rienne, et Will y Leuenborger, de Re-
nan , ont réalisé jusqu 'à présent de
bonnes performances et l'on at tend
beaucou p d'eux , ainsi que du Fleu.ri-
san Mar cel Luscher. très en progrès
ces temps-ci. Cette belle phalange de
concurrents sera encore comfplétée
par Jean Tschabold et Hans Tschu-
di , de Lausanne, Marcel Vermeille,
de Saint-lmier, Charles Rurk y, de
Rienne , et Eugène Chautemps, de
Monthey.

Sans vouloir nous livrer au jeu des
pronostics, nous pouvons affirmer
sans crainte de nous tromper que Mi-
cliael Reusch dominera ses camara-
des qui bagarreront ferme pour la
deuxième place. Il y aura du beau
sport samedi à la Rotonde , et seule la
présence de Michael Reusch vaut le
déplacement.

m* *
Le championnat suisse de football

qui poursui t une marche passionnan-
te à suivre en dépit des mobilisa-
tions et des terrains parfois inondés,
sera interrompu dimanche pour un
nouveau tour de la coupe suisse. In-
terrompu complètement parce que ce
tour marque 1 entrée des équipes de
ligue nationale dans cette bagarre
sans pitié qui trouve chaque année
une apothéose triomphale dans le dé-

cors feuillu du Wankdorf de Berne.
La tâche de nos équipes supérieures
n 'est pas bien ardue, car les clubs de
ligue nationale A ne s'en prendront
qu'aux clubs de première ligue ou da
ligue inférieure. Apparemment, tout
tes les équipes de division nationale
devraient s'en tirer sans trop de déi
gâte, mais la coupe suisse a ses tra-<
aillions bien établies et l'une de ces
traditions veut qu'une, voire quel-
ques équipes de ligue nationale sa
fassent donner une leçon bien humi-<
liante par un petit club à l'appétit
féroce. Ces surprises s'expliquent
d'ailleurs fort bien. Ou bien le der-
nier classé d'un groupe dit supérieur
est opposé au premier du groupe im-
médiatement inférieur et la surprise
n'en est plus une, elle n'est qu'une
indication pour les relégations à ve«
nir. Ou bien alors, c'est la grande
équipe d'une toute grande ville aveo
un tout grand terrain qui va se faire
molester sur une place réduite aux
limites minimums; sur de tels ter-
rains, pas moyen de développer un jeu
d'équipe convenable et, la plupart éa
temps, il vaut encore mieux rentrer
chez soi honteusement battu qu'avec
cinq ou six éclopés. Entre ces deux
solutions extrêmes, il y a la résistan-
ce farouche du petit club qui se tar-
gue dans ses annales de prolongations
contre Servette, Grasshoppers ou Lu-
gano et la victoire toute de suffisan-
ce de l'équipe « vedette » qui s'en va
donner une exhibition fort goûtée à
un public qui ne se nourrit d'aucune
illusion, mais qui veut au moins voir
quelque chose de beau.

Il y a quelque neuf ou dix ans, ces
premiers tours de la coupe suisse se
soldaient par des «piquettes» de tous
les diables ; c'était à celui qui mar-
querait le plus de bu ts. Les temps
ont changé et les joueurs aussi ; ce
ne sont pas les petits qui ont pro-
gressé mais les grands qui ont fai-
bli. Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail des rencontres prévues au pro-
gramme et nous nous bornerons à
souhaiter quelques bonnes surprises
car ce sont elles qui donnent à la
coupe suisse cet attrait indéniable.

*
Nous vous avions annoncé, il y a

quelques semaines déjà , que la Suis-
se s'apprêtait à recevoir 1 équipe sué-
doise de ski. L'an passé, nos repré-
sentants avaient subi une sévère dé-
faite en Suède et on était curieux
de savoir dans quelle mesure ils al-
laient pouvoir prendre leur revan-
che. Cette invitation à nos amis sué-
dois intéressait particulièrement le
canton de Neuchâtel puisque les
grands spécialistes du fond devaient
venir dispu ter le championnat suis-
se des 50 kilomètres à la Chaux-de-
Fonds.

Au moment où nou s rédigeons ces
lignes, nous apprenons que la Fédé-
ration suédoise de ski a télégra phié
à l'Association suisse des clubs de
ski qu'elle ne pourrait pas entrepren-
dre son voyage en Suisse cet hiver.
Cette décision est évidemment com-
préhensible, mais malgré tou t regret-
table. Pair contre la Fédération sué-
doise a fait savoir qu 'elle était dis-
posée à envoyer en Suisse un entraî-
neur pour nos coureurs de fond; il
s'agit de Sigvard Nordlund , un des
meilleurs entraîneurs de Suède qui
viendra , nous l'espérons, prendre la
succession du sympathique Nils Eng-
lun d resté en Suède cette saison.

E. W.

LES PROPOS DU SPORTIF

Avis à notre clientèle i
S ——«—wmmmmmmmm #
: s
• La crue anormale du lac nous a cause, lundi matin, une désa- •
5 gréablc surprise, car notre rayon m
9 ' •

Î
* d'art icles  de ménage §

situé au sous-sol de l'immeuble que nous occupons, était envahi par •
,.« 10 cm d'eau.• •• Nous avons cependant pris, immédiatement, toutes les mesures 9
• qui s'imposaient pour combattre ce fléau. Par la photographie #
• ci-dessous, vous constaterez que nous sommes en mesure, malgré les p
• gros inconvénients d'une inondation, d'assurer à notre estimée 9
9 clientèle, un service •

S irréprochable , comme aupara vant f§ - g
e 2© f® . 9

9 S*SL. ' pSlt :;%l S

• •
S (Photo Gloor, Neuchâtel) •

Le succès permanent du f i lm ^̂ man .̂ *̂a mnm -<X I
LA VICTOIRE DU DÉSERT l*1 Mf

nécessite encore 2 DERNIÈRES [2; 11 l..BB0Li H
SÉANGES SPÉCIALES Aujourd'hui à 15 h. et 20 h, 30 H

En complément : Les actualités BRITISH UNITED NEWS WM
fil!Y artualrtéc LA BATAILLE DE HOLLANDE - LES PARACHUTISTES SUR LA JÊMHUA ablUaillCO MEUSE - LES COMBATS HÉROÏQUES D'ARNHEM ET D'OSTERBECK f .-^
OCCUPATION DES PONTS DU BAS-RHIN - SUCCÈS DE NIMÈGUE - PÉNÉTRATIONS Kffï

DANS LA LIGNE SIEGFRIED - CHURCHILL AU CANADA WM
Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.— , ctv  ̂»¦¦¦»¦ j» I l

Retenez vos places d'avance Cot<v*rN^ 'M, I |J U I |J fej

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES ?̂   ̂ Tél. 5 30 00 WÊ

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Vendredi 1er décembre 1944, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

sous les auspices de l'Amicale des arts de la Côte

CONCERT
D'ŒUVRES DE

RENÉ GERCER
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

avec le concours de

Mlle Anne de RIBAUPIERRE, violoniste. Mme
Ruth GERBER, pianiste. M. Henry PAYCHÈRE,
trompette, premier prix du Concours national.
M. Claude de COULON, trombone. M. Jean-
Pierre LUTHER, baryton, lauréat du Concours
national. M. Jean SOLDAN, flûtiste, lauréat du

\ Concours national.
Mme Renée BAUER, MM. Adrien CALAME,
Jean FROIDEVAUX et René GOFFIN, professeurs

au Conservatoire de Neuchâtel.

Places numérotées à Fr. 3.30 et Fr. 2.20
Non numérotées à Fr. 1.65

Location chez HUG & Cie
et le soir à l'entrée

CONCOURS: ôO, 70, so, 90 MOTS
VENDREDI 1er DÉCEMRRE, à 20 h., COLLÈGE DES TERREAUX

(ECOLE DE COMMERCE DES JEUNES FILLES)

Diplômes officiels de l'Association
PETITE FINANCE D'INSCRIPTION •

r—iPOUR \
LE VOYAGE

' ii'fflti'Mil lï fi iBr

ÉTUIS
DE COUTURE

BIEDERMANN

f ^ % ,  *pC*f ÇWt((Wn*^ Toutes éditions pour accordéon
L^^^W^uj lj ff^ chromatique et 

diatonique 
(de

^5(Hj*1j Mt^™MI|ft& ] musique). — HOUSï C3. Coffres,
^vW^^M^nFWwSte^ 

Lutrins. Clr.sseurs
. 

Musique 

à
fcB8Ïillp SF'Wfl^w b0"0116. ~~ Envois par la poste
11É1II1 WtfiÈÊÈÊÈÊr M- JEANXERET. Accordéons.
<^g~plp Bflslllr Musique, Neuchatel. Matile 2!>.*»* ^^r"-' Wtr Tel 514 66. Magasin Seyon 28.

Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 2 DÉCEMRRE

Souper-tripes
Dernier tram départ de la Coudre 23 h. 45

Inscription d'avance désirée
Se recommande: le nouveau tenancier, P. Egger.

Q !¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦ 1^
H Cercle neuchâtelois du film documentaire [il
¦ ¦
„ Deuxième spectacle de la saison 1944-1945 _
£3 Sx

FgWf <2,21lï?ï¥%Wrt Samedi et d imanche
g IlijU jmWV 2 et 3 décembre, à 17 h. 30 |

B iffi jSjfJftl, Une œuvre nouvelle et hardie Q

: m MICHEL-ANGE :
fl X W/îjHe cc - 1136 M

^
»«^^Wj^J';«k C' est une grande produc t ion  qui prouve

m /  ^^"lt '"«1: "n vra ' col"'"0e art is t i que œ

a Ŵ UN FILM D'ART ffl
¦ 

Location ouverte au cinéma STUDIO, de 14 à 17 h. : Aujourd'hui, «
jeudi 30 novembre, pour les membres du C.N.F.D. ; samedi et ™
dimanche 2 et 3 décembre, pour le public.

™ PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.— ™

I Réduction de 50 c. pour 2 p ersonnes aux membres du G.N.F.D. B

M Les personnes qui désirent se faire recevoir du C.N.F.D. pourront s»
™ obtenir des cartes de légitimation au prix de Fr. 3.— donnant I—
_ . droit aux réductions à toutes les représentations du C.N.F.D. _
m pendant  la saison 1911-1915 SB

C i B B l B i i W B a B B M H  WTW\ Q

Salle moyenne des Conférences
VENDREDI 1er DÉCEMRRE, à 20 h. 15

Conférence
par N. le pasteur U. Augsburger
Gomment Dieu gouverne le monde ?
Son silence n'est souvent qu'apparent

Tel est l'intéressant sujet
dont on entendra avec plaisir le développement

L'ENTRÉE EST GRATUITE

Thé des dames isolées
Chaque vendredi, à 14 heures

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée BÉt

<^&Mxadeau
V e&%èt
a/t/îkecié
Le stylo transparent.

Oe trsr 13.50 à fce. 50.-en vente
dans les bonnes paQPtenes.

L'ASSOCIATION
DU CÛHRÛE D£ DÉTAIL

du district de Neuchâtel

inf orme ses membres et le public en
général que, pendant le mois de
décembre, les magasins resteront

(

ouverts ju squ'à 19 heures, le samedi
y  compris.

IpIMIS PALACE HHHHH _ m
| Pf ^^^W'̂ â 

Persiièr© 
séance 

|H ^feslM ï^%$meËÈi de bienfaisance i

I L'AIDE FRONTALIÈRE NEUCHATELOISE g
i AU PROGRAMME : M BEA0 FILM FRANÇAIS i

1 Se premier rendez-woiis I
i avec D/IMÏSILE IDURREEUX i

Prix des places habituels t ]

La recette entière sera utilisée pour l'achat de sabots. N'oubliez pas que des petits pieds H
français attendent d'être chaussés, aidez-nous à faire face à notre œuvre de secours j

||jÉi| en venant tous ce soir. LE COMIT é. '. \ \

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
TéL 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale

I

CAFÉ EXPRESS
J. Schwelzer.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, arcompugnée
de ses gnocchis à la
Nlçarde

C O U T U R E
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés.

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
à droite.

<XX>000<XX>00000<XX>0<>0<>OO<X>00O<><><? «>QO

Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITé.
OO<X>OO<XXX>OO<X><>OO<KX>O<><X>OOO<>O<XXX>O

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars. tél. 51411

S. ISCHER
cordonnier

MOLE 3

DE RETOUR

VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rouges, sont
supprLmés définitivement.
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchâtel , rue
de l'Eglise 6, tél . 5 44 72.



Les Russes ont franchi le Danube
sur un front de 150 km.

La situation s'aggrave pour la Wehrmacht en Hongrie

MOSCOU, 29 Reuter). — L'ordre
du jour suivant a été adressé par le
maréchal Staline au maréchal Tol-
boukhine :

Des groupes des forces du 3me
front d'Ukraine ont passé à l'offen-
sive et ont franchi le Danube au
nord de la Drave. Ils ont percé sur
la rive occidentale du Danube jus-
qu 'à une profondeur de 40 km. sur
un front large de 150 km.

Au cours de l'offensive, nos trou-
pes ont pris les villes et grands cen-
tres de communications de Pecs et
de Mohacs , cle même que Bataszek
et plus de 330 localités.

La vaille de Mohacs se trouve à envi-
ron 17G km. au sud de Budapest et à
16 km. do 'la frontière yougoslave.

Poes est tin centre minier oui se trou-
ve au sud du Neesek. C'est le chef-lieu
de la province hongroise de Baranyi.

Bataszek est à environ 25 km. au nord
de Mohacs, sur La ligne aillant à Buda-
n«=it_

comment Benm
voit la situation

aux abords de Budapest
Votre correspondant de Berlin nous

téléphone :
La situation devan t Budapest est tem-

porairement détendue, aussi les rap-
p orts allemands disent-ils Que le pre-
mier round de la bataille pour la ca-
pitale hongroise est terminé. Comme
bien souvent , ce n'est que plus tard Que
lo» combattants racontent d quel poin t
ils ont été en donner de perdre la par-
tie. Un correspondan t allemand ne fa i t
que confirmer cette règle en disant que
les Russes ont été à deux doigts de
s'emparer de Budapest après leur ra-
pide succès entre le Danube et la Titza.
les assaillants avaient en effet pu en-
foncer de larg es brèches dans le front
allemand alors que les réserves germa-
niques n'étaient pas encore en mesure
de contre-attaquer.

Quelques officiers hongrois et alle-
mands ont permis, par de rapides dé-
cisions personnelle s, d'éviter une catas-
trophe imminente. La bataille avait en
e f f e t  atteint le faubourg est de Buda-
pest , Saint-Imré. Les localités de Wecloz
et de Soroksar étaient déjà en mains
des Russes lorsque les off icier s prirent
sur eux d'appliquer des mesures radi-
cales qui permirent aux réserves d'ar-
river à temps. Les Allemands purent
alors repousser les Russes hors des lo-
calités citées et les ref ouler jusqu'aux
larges fossé s antichars qui couvrent
Budapes t. Peu après , les Russes ne par-
vinrent pa s d s'établir sur l'île Csepen
et ils furent  repousses dans leurs atta-
ques p rès de Takschi sur la route Bu-
dapesi-Kezclmet. Les parachutistes hon-
grois se couvrirent de gloire.

Le récit se termine en disant que la
bataille se déroula pa r la pluie et la
boue et Que les habitants de Budapest
ne se rendirent nullement compte à
quel point ils avaient été en danger.

Un commentaire anglais élogieux
à Tégard de la Suisse

De notre conreapondant de Londres
par radiogramme:

Tandis que la p resse russe pou rsuit
ses attaques contre la Suisse, dont elle
critique l'attitude dans le conflit , les
journaux britanniques ne se lassent pa s
de fa ir e  p araître des articles très ami-
eaux pour rendre hommage à ce pays.
C'est ainsi qu'on peut lire dans « Daily
Sketch » :

« La petite Suisse a rempli courageu-
sement pendant cette guerre une mis-
sion noble entre toutes, qui lui vaut
S'occuper dans l'histoire une place
d'honneur. En s'en tenant fermement
aux principes de la neutralité qu 'elle a
défendus avec tous les moyens en son
pouvoir , elle a rendu de signalés servi-
ces à la cause de l'humanité, La Suisse
n'a cessé de mettre tout en œuvre pour
venir en aide aux prisonniers de guer-
re, aux réfug iés et aux internés de tou-
tes les nations et ce, dès le premier
jour de la guerre et en dépit de la lour-
de charge que cela représentait pour la
p opulation de ce peti t pays. Même à
Vépoque où elle se trouvai t encerclée
et constamment sous la menace des ar-
mées de l'Axe, la Suisse a donné asile
cl protection aux prisonniers de guerre
et aux persécu tés.

» On ne saurait assez rendre homma-
ge aux services magnifiques rendus par
lorganisation genevoise de la Croix-
Roug e internationale. Nous avons ap-
pri s ces Jours par le colonel de Watte-
ville, délégué de celle-ci, un petit dé-
tail qui en dit long sur l 'énorme tâche
w» autorités suisses : une vingtaine de
millions de noms de prisonni ers de
guerre et d'internés f igurent sur les f i -
ches de l'organisation genevoise qui
voue toute sa sollicitude à chacun de

ces malheureux. Nous apprenons en ou-
tre qu'un pour cent seulement des cen-
taines de milliers de paquets qui sont
envoyés de Grande-Bretagne aux pri-
sonniers en Allemagne pa r les soins de
la Croix-Rouge n'arrive pas d destina-
tion : on veille à tout en Suisse.

» Si l'on veut faire montre d'équité
vis-à-vis de la Suisse, on ne peut que
rendre hommage à l'esprit d'abnég at ion
et de sacrifice dont on y fait preuve
pou r apporter un adoucissement aux
terribles souffrance s du monde. La
Grande-Bretagne, en tant que nation,
n'oubliera jam ais- la dette de reconnais-
sance qu'elle a contractée envers la
Suisse. »

WINSTON CHURCHILL
fête aujourd'hui ses 70 ans

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

Winston les adore. Il passe de lon-
gues heures à les nourrir avec une
pincée d'œufs de fourmis soigneuse-
ment rangés au fond d'une tabatière.

* * *
Il existe de nombreux liens entre

la famille Churchill et la mienne.
Lullenden Farm, dans le Surrey, lui
appartint jusqu'à son départ pour
Chartwell. J'en ai fait l'acquisition,
niais d'autres liens subsistent. Des
liens campagnards. Les vaches de
Winston , ses fameuses « Bclted Gal-
loway », sont restées chez moi, à
East-Grinstead , à cause du fourrage.
H n'y a aucune trace de jalousie
envers elles de la part de mon trou-
peau. D'ailleurs, elles ont forcément
entre elles de nombreux liens cle pa-
renté.

Un dimanche — c'était en 1935 —
je fis un tour avec ma femme à no-
tre ferme. Nous décidâmes ensuite
d'aller boire le thé à Chartwell. Il y

avait un monde fou chez les Chur-
chill. D'abord Randolph, puis un fils
de Gonnie et Jack Churchill, un
comte et une comtesse française, une
certaine Mrs. Pratt , Charles Emmott
et j'en oublie. C'était le moment où
Mussolini se préparait à mettre le
grappin sur l'empire d'Afrique. On
parlait beaucoup de poignards qui
brillent au clair de lune et chacun
y allait de sa supposition. Quelqu'un
émit timidement l'idée que les assis-
tants feraient mieux de balayer de-
vant leur porte. Comme je le mettais
en doute, Winston me dit :

— A propos, pourquoi es-tu venu
ici ?

— Je suis venu pour te redonner
une vache, répondis-je.

— Pourquoi veux-tu me donner
une vache ? me demanda Winston
avec un air interrogateur.

— Parce que ton troupeau chez
moi devient trop nombreux , dis-jc.

Et tout le monde de rire .
— Farceur ! rétorqua Winston.
Je lui rendis tout de môme sa

vache.
Depuis, son troupeau n a  cesse

d'augmenter. Un veau lui est né en
octobre 1943. Les fermiers s'empres-
sèrent de le baptiser « Winnie » et
je suggérai à son illustre propriétai-
re de faire un saut ju squ'à Chartwell
pour le voir. Je reçus, par câble, la
réponse typ ique que voici : « Cette
histoire de veau m'enchante. Mais
hélas, je ne puis faire aucun projet
de départ , car j 'ai... d'autres vaches
à fouetter ! Toujours à toi. W. »...

(Adapté de l'anglais par F. Rt.)

Etal civil de Meuchâtel
NAISSANCE

Novembre 27 Mariette Béguin, fille de
wuls-Adolpho et cii» Marta-Elisabeth née
«arschall, a Fleurier.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Willy Splchitgea- et Pernande-De-

N* Godet, à Zurich et à Berne.38. René-Ma rc Gessler et Evellne-Clalre
Klssllng, a Colombier et à Neuchâtel.

38, Hans-Robert Stucki et Gîrdft-Luzla-
lii Zwahlen, à Berne et a Neuchûtel.

MARIAGE CÉLÉBR É
28 Joseph Dlngsdag. et Bertha Nuss-

o&umer, aux Verrières et à Neuchâtel.

Les femmes françaises
se font inscrire en foule
sur les listes électorales

Les femmes bouderont-elles les rornest
Il ne le semble pas. et l'on consulte les
butes électorales actuellement en cours
do révision

Dans tontes les mairies, lisons-nous
dans la « Marseillaise », l'avis a été le
même : nos compagnes viennent en fou-
le accomplir tour premier aote politi-
que.

« Sur 10 personnes Qui viennent se
faire inscrire, nous a-t-on dit>, il y a
9 femmes. »

Le record de l'ancienneté semble être
détenu par oette alerte nonagénaire de
91 ans qui n'a pas hésité à venir elle-
môme à la mairie pour exercer un
droit qui ne comporté pas de retraite.

Le nouveau cabinet
polonais de Londres

n'est pas encore constitué
LONDRES, 29 (Beuter). — La tenta-

tive de M. Jan Kwapinski de former
le nouveau cabinet polonais a échoué.
Cet échec a été reconnu à la réunion
tenue mardi soir par le parti socialis-
te. M. Kwapinski a rendu son mandat
au président.

Dans les milieux polonais on pense
qu 'il sera maintenant fait appel à M.
Tomasz Arciszev/skl, président du
groupe londonien des socialistes polo-
nais, poste où il avait suooédé cet été
au général Sosnowski. Sa politiqu e se-
rait assez identique à celle de M. Kwa-
pinski et il ne paraît donc guère vrai-
semblable qu'il obtienne l'appui du
parti paysan.

La guerre

des frontières
de l'Ajoie

Notre correspondant à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone :

L'armée française, qui avait concen-
tré dans la région de Belfort de gros
ef f ec t i f s ,  parait s'être déplacée vers
l'Alsace. Toutefois, les positions qu 'elle
occupe sont constamment renforcées
grâce à la surabondance de matériel
dont elle bénéficie. Cet élément, gui a
loué un rôle si grand dans l'avance-
éclair, continue à être un sujet éTéton-
nement et d'admiration.

Les quelques noyaux de résistance al-
letnands à la limite de l'Alsace sont
bien affaiblis. Dans les forêts se trou-
vent encore de petits groupes d'Alle-
mands qui pratiquent la guérilla. Ain-
si, dans un bois près de Dvlle , un grou-
p e de six Allemands ont été faits pri-
sonniers. Ils étaient embusqués au bord
de la route et tiraient sur les convois
Qui passaient. Un Suisse, nommé Salo-
mon, occupé à charger du fumier à
Bourogne, a été tué par une grenade
que sa pell e a fa i t exploser. De divers
côtés, on signale qu'il y  a grand dan-
ger pour les Français d relever les ca-
davres laissés par les Alleman ds. Ils
dissimulent des mines dangereuses pla-
cées d dessein. Ce procédé suscite une
grande indignation.

Les détails donnés au sujet de la bril-
lante réussite de la manœuvre du gé-
néral Delattre de Tassigny confirment
l'opinion émise d'une analogie aveo la
percée américaine d'Avranches, en
Normandie. Les blindés et les chars
françai s se sont engouffrés en Alsace,
tout d'abord par deux routes que les
Allemands, revenus en forc e, réussirent
un moment d couper. La frontière suis-
se, que l'immense colonne longeait, les
protégeait de flanc. La réussite de cette
manœuvre a permis la dislocation du
fr ont  depuis notre pays j usque fort
avant dans les Vosges. La libération
de l'Alsace s'est donc en quelque sorte
j ouée à nos portes.

Le bilan de la bataille se traduit , no-
tamment pour le territoire de Belfort ,
pa r la destruction complète des villa-
ges de Lepuix et de Chavannes-les-
Grands que l'on considère comme rasés.
Du côté alsacien, le village de Seppois
déjà en g rande p artie détruit lors de
l'autre guerre et celui de Friesen ont
beaucoup souffert.

L'opinion suédoise est troublée
par la mystérieuse disparition du «Hansa»

qui fat attaqué par un « bateau-fan tôme »

Notre correspondant da Stockholm
noua téléphone :

La disparition du paquebot suédois
t Hansa > resta un complet mystère.
Comme on le sait; -la navire-fut coulé
vendredi dernier sans que l'on ait pu
jusqu'à présent découvrir Vaùteur de
cette attaque. Aussi les autorités sué-
doises sont-elles en train de mener une
enquête serrée que l'opinio n publique
suit avec toute l'attention qu'exige un
incident aussi tragique.

L'émotion est parvenue d son comble
lorsque le capitaine du navire suédois
« Slite > déclara aux autorités que, dans
la nuit de vendredi où le « Hansa > dis-
pa rut, il constata la présence, dans les
eaux voisines du lieu de l'accident, d'un
navire de nationalité inconnue qui
voyageait tous feux  allumés jusqu 'au
moment oit il croisa le paquebot t Han-
sa », Le bâtiment mystérieux éteignit
alors ses lumières et se mit d suivre le

« Hansa » qui sombra quelques heures
plu s tard.

Les recherches faites j usqu'à présent
po ur découvrir l'identité du « vaisseau
fantôme > sont restées sans résultats. Il
est en tous les cas certain que le navire
suspect n'est pas de nationalité suédoi-
se, On comprend facilement que dans
ces circonstances, la presse et l'opi-
nion exigent que le gouvernement sué-
dois adopt e une attitude très ferme. Il
est probabl e que des navires russes ou
allemands patrouillen t dans les parag es
de l'île Gotland où le « Hansa » sombra.

Il est en conséquence logique que les
autorités suédoises se renseignent au-
pr ès des belligérants afin de savoir si
ces derniers n'ont pas connaissance de
l'activité d'un de leurs bâtiments dans
les eaux suédoises. Comme le dit le
« Stockholms Tidningen », il est impos-
sible qu'un gouvernement civilisé puis-
se couvrir un acte aussi barbare d'un
de ses of f ic iers  de marine.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E,

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 28 nov. 89 nov. ¦
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 615. — 010.— d
La Neuchâtelolse 510.— d 510.— d
Cables élect. Cortalllod 3300.— o 3300.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 490.- d 500.- d
Ciment Portland .... 920.— d 920.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding 8.A. 395.— o 380.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400,— d
Cle vitlcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ord 140.— d 140.- d

> » prlv 140.— d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. \% 1932 102 50 102 50
Etat Neuchât. 2U 1932 95 — 9450 d
Etat Neuchât. 8K 1938 100i25 d 100.'— d
Etat Neuchât. 84 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchât i% 1931 102.60 d 102 50
Ville Neuchât. 8li 1987 100.— d 100 — d
Ville Neuchât. 8jj 1941 103.— d 103.— d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1981 94.- d 94,- d
Locle 4|/,-2.55 % 1930 95.- d 65.- d
Crédit P N .  3U<tt 1938 100.60 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.— d 101.- d
J Klaus iy ,% 1931 101.- d 101 - d
E. Perrenoud i% 1937 101.- d 101.- d
Suchard S %% 1941 103.- d 103.— d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 95.50 d 95.60 d
Zénith 6$ 1830 ioi._ d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 28 nov. 29 BOV.

3 >A % Ch. Pco-Sulase 516.- 613.-3 % Ch. Jougne-Eolép 493.— d -.-
3% Genevois a lot* 133.- 130.— d

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-sulss* 68.— 67 —
Sté gén. p. l'ind. éleot. 199.- 196.-
Sté fin franco-suisse 66.— d 65.— d
Am. europ, secur. ord 38.— 37.75
Am. europ. secur. prlv 353.— d 356.—
Aramayo 42.50 41.50
Financière des caout 29. — 29.—
Roui, billes B (SKF) 247.- d 845.- A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

8% C.F.P. dlff. .. 1903 101.25%d 101.20%d
8% C.F.F 1938 94.25% 94.25%
3% Défense nat 1936 101,80%d 101.80%d
3H-4% Oit. nat 1940 104.-% 104.-%
3U% Empr. féd. 1941 102 l&% 102 10%
3K% Empr. féd. 1941 99.90% 99.85%
m% Jura-Slmpl. 1894 101.40% loi.so%
3H% Ootb. 1896 Ire u. 101.05% 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 375.— 374. —
Union de banq. suiss 692.— d 691.—
Crédit suisse 543.- 642.-
Bque p. entrep. éleetr. 420.— 413.—
Motor Columbus .... 370.— 368.—
Alumln. Neuhausen ,. 1625.— 1600. -
Brown, Boveri & Oo .. 661.- 645 —
Aciéries Fischer 850.- 810.-
Lonza 740.— d 740. —
Nestlé 902.- 885.-
Sulzer 1200,- 1185.-
Pennsylvanla 110.50 110.60
Stand. OU Oy oi N. J. 205.- 200.-
Int nies. Oo of Cas 120.- 118- d
Hlsp. ara. de eleotrlo. 955.— d 940,—
Italo-argent. de electr 123.— 122,—
Royal Dutch 520.- 501.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Banque commerc. Bâle 320.— d  313.-
Stô de banque suisse 521.— d 621.—
Sté suis, p. l'ind élec 303.- 290.-
Sté p l'industr chlm 4800.- 4775.-
Ohunlques Sandoz.... 8600.- d 8600.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

Banque oant vaudoise 667.50 d 670.—
Crédit fonder vaudol» 675.— 675.—
Cibles de Oossona? .. 1915.— o 1915.— o
Chaux et ciments S. r. 620.— d 620.— d

Courg communiqués par la Banque
cantonale neachatelolse

BOURSE DE NEW-YORK
27 nov. 28 nov.

AlUed Cheminai b Dye 160.75 150.-
Amertcan Tel « Teleg 164.25 164.88
American Tobacco «B» 65.26 65.38
Consolidated Edison .. 24.25 24.25
Du Pont de Nemours 152.75 152.76-
Dnlted States Steel .. 57.— 56.88
Woolworth 42.35 41.75
Cours communiqués par te Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

M. Bonomi est charge
de constituer le nouveau

cabinet italien
ROME, 29 (Reuter). — Le porte-pa-

role du gouvernement Italien a annon-
cé que le prince Humbert a décidé de
confier à M. Bonomi la tâche de cons-
tituer le nouveau couvernement.

L'intervention américaine
dans la crise italienne

Notre correspondant de Chiasso noue
téléphone :

Cest à une discrète intervention amé-
ricaine que l'on devrait, si Von en croit
les informations parvenues ici, gue M.
Bonomi et non M. Orlando ait été une
seconde foi s chargé par le prince Hum-
bert de form er le nouveau ministère
italien. Washington aurait marqué sa
désapprobation du c veto > oppose1 du
côté britannique à la nomination du
comte Sforza , et le commentateur of-
ficieu x de Radio-New-York s'en est fait
l'écho en n'approuvant pas non p lus
entièrement l'opposition britannique
aux partisans italiens. D'autre part , un
rapport de la commission du budget du
Sénat

^ américain souligne l'œuvre du
maquis dans VOssola et dans la région
de Cunêo.

Un officier américain vient de pren-
dre contact avec les groupes de parti-
sans qui sont restés dans VOssola. Les
Etats-Unis, fournissant le plus clair des
secowrs ùilmentaires et économiques
dont l'Italie a le plus urgent besoin, es-
timent nécessaire de prendre une part
p lus importante aux développements
militaires et politique s de ce pays. La
nomination du général Clark comme
commandant en chef en Italie serait
aussi le signal d'un réveil prochain du
front italien. Dans la crise ministériel-
le actuelle, les Américains joueraient
le rôle d'intermédiaires entre la droite
et la gauche italiennes, entre Vlnfluen-
ee britannique et l'influence soviétique.

La situation politique
et l'élection au Conseil fédéral

AVANT LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

De son côté, la «Berner Tagwacht»
de M. Grimm, dans un article qui
s'efforce d'atténuer les reproches so-
cialistes à l'adresse de M. de Steiger,
reconnaît que par leur politique, des
gens du « parti du travail » ont rendu
illusoires les efforts tendant à faire
lever l'interdiction frappant les com-
munistes avoués ou déguisés. Il n'est
pas enfin Jusqu 'à la « Volksstimme »
de Saint-Gall qui ne dénonce la dé-
magogie des extrémistes et leur ser-
vilité à l'égard de Moscou.

Ainsi, ceux qui furent les premiers
à déclencher une campagne inoppor-
tune — pour ne pas dire plus — s'in-
quiètent des effets de leur audace et
de leur précipitation et déplorent un
peu naïvement d'être dépassés par de
plus violents.

* *
Dans ces conditions, il semble bien

qu'en dépit de l'exclusive prononcée,
le 12 novembre, par le comité central
du parti socialiste contre M. de Stei-
ger, c'est le chef du département de
justice et police qui prendra la direc-
tion du département politique. A
moins que...

A moins que le parlement n'élise,
pour succéder à M. Pilet-Golaz, un
homme qui soit spécialement qualifié
pour devenir le chef de notre diplo-
matie et aborder les problèmes dont
la solution exige, de l'aveu même de
M. Pilet-Golaz, « des forces fraîches
et intactes ». Mais ici, il faut recon-
naître que la situation électorale
reste des plus confuses. Certes, on no
s'est pas retenu de prononcer des
noms, en si grand nombre même
qu'un journal alémanique a pu rem-
plir toute une page des portraits des
« papables » ou prétendus tels. Il n'y
manque que Tartempion et le père
Saucisse.

La venté, c est que, dans les co-
mités, on se réserve. Il y a déjà eu
pas mal de conciliabules, mais on
évite de jeter trop tôt un nom en
pâture à la critique. Ces hésitations
et cette prudence indiquent d'ailleurs
que les hommes auxquels on songe ne
s'imposent pas d'emblée. La partie ne
se jouera qu'au parlement et il est
fort probable qu'un « out-sider » fera,
le jour de l'élection, la vie dure au
candidat officiel. Et cet « out-sider »,
une bonne partie de l'opinion publi-
que le voit déjà dans la personne de
M. Rappard, professeur à Genève,
économiste et spécialiste des ques-
tions internationales.

Malheureusement pour lui, M. Rap-
pard fut conseiller national et son
passage sous la coupole a laissé des
souvenirs plutôt mélangés. Il dut
même un jour s'excuser devant ses
collègues de certaines appréciations
peu flatteuses pour la députation na-
tionale, qu'un reporter indiscret avait
rapportées dans son journal.

Dans tout cela, on semble perdre
de vue que le siège à pourvoir est le
seul qui soit encore accordé à la
Suisse romande. Le magistrat qui l'oc-
cupera doit donc être en mesure de
donner, sur toutes les questions que

traitera le Conseil fédéral, une opi-
nion qui reflète celle de la minorité
linguistique. Qu'on m'entende bien l
Je ne prétends nullement que le re-
présentant de la Suisse romande au
gouvernement doive faire de l'oppo-
sition ou de l'obstruction. U importe
toutefois qu'il soit assez averti de nos
façons de penser, d'envisager les pro-
blèmes politiques, économiques et
sociaux, pour les faire valoir et susci-
ter une compréhension qui, le plus
souvent, ne demande qu'à être éveil-
lée.

Un journal de la Suisse allemande
qui, d'une façon générale, ne débor-«
de point de sympathies pour le fédé-
ralisme des cantons de langue fran-
çaise, écrivait, dès que fut connue la
démission de M. Pilet-Golaz, qu'il
était désirable d'appeler à sa succès»
sion un « Romand authentique ». Ce
n'était point pour nous flatter , mais
parce que l'auteur de ce propos est
assez intelligent pour reconnaître que
seul un homme au caractère nette-
ment marqué peut apporter un enri-
chissement à la « pensée politique »
du collège directorial. Cet homme
est-il vraiment si difficile à trouver ?

O. P.

Carnet du jour
Salle de La Paix: 15 h. Grand festival

Charlle Chaplin (films),

CINÉMAS
Bex: 15 h. et 20 h. 30. Le croiseur de la

Brousse.
Studio: 15 h. et 30 h. 30. Séances spécia-

les. El A'.ameln. la victoire du désert.
Apollo: 15 h. et 30 h. 30. La libération de

Paris.
Palace: 15 h. L'Intruse. 90 h. 30. Le pre-

mier rendez-vous.
Théâtre : 20 h. 30. Piégea

Communiqué»
Conférence sur
André Mal raux

M. Charly Guyot, professeur à l'Univer»
slté, bien que n'étant pas membre du
parti ouivrier et populaire, a bien voulu
accepter de donner sous les auspices de
la seatlon locale de ce parti, une confé-
renae sur le grand écrivain français André
Malraux, La conférence aura Heu vendredi
1er décembre, dans la grande salle de
Beau-Séjour.

En Belgique libérée
Tous ceux qui se souvlermeiLt des émou-

vants témoignages que nous apporta le
pasteur Pierre Noir, de Soraing près Liège,
les hivers précédents sur les souffrances
de la. Belgique occupée, seront heureux
de pouvoir l'enitendre à nouveau ce soir,
à la Grande salle des conférences. Cette
année, c'est de la Belgique libérée que M.
Noir pourra nous entretenir. La collecte
qui sera faite à l'issue de la conférence
sera destinée & l'Eglise chrétienne mission-
naire balge, dont 11 n 'est pas nécessaire
de souligner les grands besoins à l'heure,
présente.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

———i 

* Le voyage du général de Gaulle. —
Le général de Gaulle est arrivé & Bakou
par avion, venant de Téhéran. Il est re-
parti pour Moscou, mais par train spé-
cial en raison des conditions atmosphé-
riques. Il s'arrêtera a Stalingrad et arri-
vera samedi dans la capitale soviétique,

LA VIE iVATIOIVALE

SION , 29. — On se souvient que
l'administration des caves coopéra-
tives du Valais avait réparti entre ses
sociétaires des excédents d' exercice et
que le service du contrôle fédéral des
prix avait poursuivi isolément 3500 pe-
tits vignerons a f in  de les obliger, sous
pein e de sanctions sévères, d restituer
cet argent à la caisse fédérale . Les vi-
gnerons, soutenus à la fois par leurs di-
rigeants et le Conseil d'Etat, s'étaient
insurgés contre une telle mesure.

On apprenait hier que le conseiller
fédéra l Stampf li, chef du dép arte-
ment fédéral de l'économie publique,
avait ordonné au Service du contrôle
fédér al des prix d' arrêter immédiate-
ment toute p oursuite contre les vigne-
rons que frappai t  cette mesure. Il ap-
partiend ra dono aux dirigeants des ca-
ves coopératives et au Service du con-
trôle f édéral des prix d'entrer en pour-
pa rlers et de trouver une solution au
conflit . Tout le Valais pense que c'est
p ar là qu'an aurait dû commencer.

Sur I?ordre de M. Stampfli ,
le Service du contrôle des prix
suspend ses poursuites contre
les petits vignerons valaisans

dans le Gros-de-Vaud
Depuis plusieurs mois, l'attention de

la sûreté vaudoise était attirée par les
agissements singuliers d'un boucher-
charoutier du Gxos-de-Vaud, soupçon-
né de se livrer à l'abatage clandestin
de porcs et au trafic de viande fraî-
che.

Les investigations de la police abou-
tirent et le boucher a reconnu les faits.
Il achetait des porcs aux agriculteurs
des environs, les débitait chez lui et
vendait sa marchandise à Lausanne. Il
a reconnu avoit tué ainsi pour 13,000
kilos de porcs, et réalisé de ce fait un
bénéfice s'élevant à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Le boucher coupable sera déféré à la
commission pénale compétente.
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Une grosse affaire d'abatage
clandestin

LONDRES, 29. — M. Bratsehi, con-
seiller national et secrétaire général
de la Fédération suisse des cheminots,
Qui se iterouve actuellement à Londres, '
a déclaré à un collaborateur du « Dai-
ly Herald » qu* les ouvriers suisses es-
pèrent fermement voir u-n» prochaine
repris^ des relations diplomatiques en-
tre la Suisse et la Rusûo. M. Bratsehi,
parlant du refus de l'Union soviétique ,
a déclaré : t Nous avons été très sur-
pris et nous regrettons la situation qui
s'est établie maintenant. Nous, syndica-
listes, nous nous élevons oon tre la dé-
signation de notre pays comme pro-
fasciste. Nous savons bien quo dieg fau-
tes ont été oommises, mais le mouve-
ment ouvrier n'en est pas responsable.
De toute façon, la Suisse n'est pas pro-
fasciste, mais solidement démocrati-
que. »

M. Bratsehi, conseiller
national, est actuellement

à Londres

Comme terme agréable à votre voyage
à GENÈVE, descendez b

L'HOTEL BEAU-RIVAGE
Chambres spacieuses et tranqulUes avec

cheminées
Pension et arrangements poux séjours

| APOLL O 
Aujourd'hui, IRRÉVOCABLEMENT DERNIER JOUR

_^_ de l'émouvant reportage filmé
MATINÉE à 15 h. _ ¦•¦_ Jl *• J r» •Le spectacle débutera f f̂ l  i i O C P O Îl O n  OC 1 CI FI Spar
f DCV i Y °t dès 16 bi 30
UHCT COntre A jes actualités et LA LIBÉRATION DE PARIS

Les enfants accompagnés seront admis dès 16 b- 30
ENFANTS : 1.— Soirée a 20 h. 30

V»LAP Jeunes mariés, Jeunes pères»
-Rfi K9B faites une assurance
:&jj :i«U sur la vie a la

' - i ; Caisse cantonale
vÊ \il d'assurante populaire

<>S-Jy Rue du Mêla 3. NauchAtel

Ce soir, à 20 heures

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Présentation du f i lm sonore

de la F.O.M.H.
et

causerie par M. RENÉ ROBERT
« Pour votre sauvegarde
et l 'honneur du pays »

ENTRÉE GRATUITE
Invitation cordiale à tous

On mande de Berne au « Journal di
Genève » ;

A trois semaines de l'élection du suc»
cesseur de M. Pilet-Golaz, la situation
reste extrêmement confuse. Il est cer-
tain que les radicaux vaudois ne sont
pas en mesure de présenter un can-
didat capable de rallier les suffrages
de la majorité de l'Assemblée fédérale.
On s'acoorde à penser que M. Vodoz a
peu de chance, parce que le parti ra-
dical ne veut pas abandonner la siège.
Quant à M. Max Petitpierre, en dépit
des sympathies justifiées dont il béné-
ficie, il semble devoir repousser l'ex-
cès d'honneur dont d'auouns voudraient
l'accabler.

Dans ces conditions, les milieux par-
lementaires cherchent dans leurs rangs
un homme ayant réellement l'envergu-
re d'un conseiller fédéral et dont l'élec-
tion pourrait être assurée sans trop de
difficultés. Sans conteste possible, ils
préféreraient l'un des leurs à un «out-
sider ». Il semble qu'ils aient jeté leur
dévolu sur M. Adrien Laohenal. On as-
sure dans les milieux bien informés ds
la capitale, que l'on parviendrait à dé-
cider le député genevois à vaincre les
répugnances qu'il éprouvait naguère
pour un mandat au gouvernement fé-
déral. Il se mettrait à disposition pour
un temps limité.

Si tel était le cas, de nombreux re-
présentants de la nation éprouveraient
un grand soulagement à l'idée qu'ils
ne seront pas forcés de donner leurs
suffrages à M. Bappard, dont les mé-
rites ne peuvent pas être contestés,
mais auquel on reproche ne ne s'être
pas plié, pendant qu'il siégeait au
Conseil national, aux us et coutumes
de la république des camarades.

Ayant la prétention d'être l'élite
politique de la nation, le parlement
tient essentiellement à choisir les con-
seillers fédéraux dans son sein. C'est
un point de vue...

Où l'on reparle
de M. Adrien Lachenal



L'ORGANISATION DU TRAFIC
DE TRANSIT EN SUISSE

APRÈS UNE CONFÉRENCE

De la récente conférence de M.
Miillener, chef de section aux C.F.F.,
sur l'établissement des horaires, il
nous paraît utile de retenir ce qui a
trait au trafic de transit à travers la
Suisse. C'est une question capitale
pour notre pays, de laquelle dépendra
une bonne part de son avenir écono-
mique après la guerre.

Aujourd'hui, le transit des voya-
geurs est inexistant. Celui des mar-
chandises ne fonctionne pratiquement
guère que dans une direction et en-
core est-il subordonné aux circons-
tances extraordinaires du moment.

Ce n'est donc pas l'état actuel qui
nous intéresse à ce point de vue mais
bien ce qui se passera au moment,
peut-être encore lointain, où les fron-
tières se rouvriront peu à peu au
transport des personnes et des mar-
chandises.

Il est superflu d'insister sur le rôle
que joue le trafic de transit en Suisse.
Ce n'est pas un hasard que nous
ayons été baptisés la « plaque tour-
nante de l'Europe »; mais, n'en dou-
tons pas, c'est une position que nous
devrons défendre car elle pourrait
bien être concurrencée d'une manière
ou d'une autre. Or, pour un pays pau-
vre en matières premières comme la
Suisse, de bonnes voies de commu-
nication de transit sont une véritable
richesse nationale.

Avant la guerre de 1939, les grandes
relations ferroviaires entre pays
étaient organisées sur une base inter-
nationale. Chaque année se tenait la
Conférence européenne des horaires

avec son corollaire, la Conférence
européenne des services directs. Ces
institutions établissaient les horaires
des trains internationaux, non sans
devoir résoudre d'ailleurs de sérieu-
ses difficultés. Une de leurs créations
les plus réussies fut le Simplon-
Orient-Express, qui établissait une
relation entre l'Europe occidentale,
les Balkans, la Turquie, avec des ra-
mifications — en partie par route —
vers l'Egypte et la Perse.

Les principaux groupes du trafic
international intéressant la Suisse
étaient les suivants :

Simplon
Gothard

• ' Bâle-Buchs-Autriche
Genève-Allemagne

Le trafic des marchandises possé-
dait pareillement ses assises interna-
tionales sous le nom de Conférence
internationale des trains de mar-
chandises.

Cette vaste organisation dont cha-
que année permettait de perfection-
ner les rouages délicats et compli-
qués a été mise en pièces par la
guerre. A voir maintenant nos fron-
tières obstruées par d'épineux obsta-
cles, on peut mesurer le chemin qu'il
faudra parcourir pour remettre en
état même partiellement notre sys-
tème de communications avec l'étran-
ger. C'est un aspect — et non des
moindres — des problèmes qui atten-
dent notre pays à la fin des hostilités.

M. W.

! LA VILLE
L.e niveau du lac

n'a pas varié
dans la journée d'hier

Le niveau du lac n'a pas varié dans
la journée d'hier et le limnigraphe du
port indique toujours la oote de
431.59.

A Neuchâtel, les premiers secours
ont fort à faire pour limiter les dé-
gâts dans les sous-sols inondés de di-
verses entreprises.

L 'élargissement du quai Jeanrenaud
à Vouest de Serrières

N O S  P E T I T E S  E N Q U Ê T E S

Samedi, nous avons fait part du
courroux d'un de nos lecteurs au sujet
de l'abattage des magnifiques tilleuls
qui séparaient la route du jardin du
débarcadère de Serrières.

« Il serait grand temps, ajoutait no-
tre correspondant , d'arrêter ces coupes
qui ne font qu'enlaidir les endroits
jadis pittoresques où l'on savourait
encore la joie de vivre. »

* * *
Nous nous sommes rendus sur. les

lieux de l'abattage afi n de nous ren-
dre compte de son importance, mais
surtout, afin d'en connaître les raisons.

Au premier abord , nous avons com-
pris l'indignation de notre correspon-
dant. Il y a deux ans, de fiers peu-
pliers furent au même endroit passés
à la guillotine, puis, un peu plus tard,
pour les besoins de la circulation, les
arbres qui ombrageaient l'hôtel du
Dauphin furent sacrifiés.

Aujourd'hui, on abat toute la lignée
des tilleuls qui bordent la voie du
tramway, de la Fabrique de tabac aux
abattoirs. C'est presque un sacrilège
que de livrer oes beaux arbres à la co-
gnée du bûcheron. Mais, une fois de
plus, c'est la circulation routière qui
a ici ses exigences.

* *
La direction des travaux publics du

canton et non pas la commune de Neu-
châtel, comme d'aucuns se l'imaginent,
procède à l'élargissement de la chaus-
sée du quai Jeanrenaud , sur le tronçon
qui va de la Fabrique do tabac au
carrefour de Serrières. Les travaux
nécessaires à cet élargissement, prévus
depuis longtemps déjà, se feront au
cours de l'hiver.

La route actuelle n'a que 6 m. 20
de large. C'est notoirement insuffisant.
La nouvelle chaussée aura une lar-
geur de 9 mètres. Un marchepied de
1 m. 20 sera aménagé du côté nord et
une bande do 2 mètres, délimitée par
un ruban jaune, sera réservée aux
piétons du côté de la voie du tramway.

Cependant , afin d'être à même d'élar-
gir suffisamment la route, il a fallu ,
d'une part , sacrifier la lignéo des til-
leuls , et, d' autre part, faire sauter le
banc de rocher situé directement après
le garage Stauffer. L'enclos apparte-
nant  à la seiorie do Serri ères, dans le-
quel étaient entreposés des mètres cu-
bes de planches , sera exproprié. La
commune de Neuchâtel se propose de
construire un passage ou plutôt un

Jtedueteur responsable: 'René Kralrhel
Imprimerie centrale S.A., Neuchâtel

escalier à l'est . du garage Stauffer,
qui, de la route du littoral conduira au
Clos-de-Serrières .

* * •
Enfin , la correction du début du

quai Jeanrenaud sera peut-être suivie
de celle du tronçon qui va du carre-
four de Serrières à la station du tram-
way. A l'endroit où la ligne décrit une
courbe, on prévoit en effet le dépla-
cement de la voie en gagnant du ter-
rain sur le lao et en construisant un
mur de soutènement. Ce projet per-
mettrait d'élargir le tournant des abat-
toirs qui offre un certain danger. Mais
il ne s'agit pour l'instant que d'un pro-
je t qui doit être mis au point par tous
les intéressés et il coulera encore de
l'eau sous le pont de la Serrières avant
qu'il soit mis à exécution.

Mt

L'office des téléphones de Neuchâ-
tel vient d'être élevé an rang de « Di-
rection des téléphones». Il y a de ce
fai t désormais treize « directions des
téléphones » en Suisse, dont trois pour
la Suisse romande, Genève, Lausanne
et Neuchâtel. L'office die Bienne a été
élevé au même rang, en même temps
que celui de notre ville.

Aux téléphones

Le port de Neuchâtel sous l'eau

La passerelle surélevée qui permet d'accéder an bateau à vapeur.

L' ÉBOULEMENT DE DAUCHER

Voici une vue du glissement de terrain qui s'est produit à Daucher ei
qui a coupé la route cantonale. Comme on manque de main-d'œuvre
pour effectuer ces importants trav aux de déblaiement, il sera vrai-
semblablement fait appel à la troupe. Le courant électrique qui avait
été interrompu pour tout le village de Daucher a été rétabli mardi.
Relevons que c'est le troisième ébonlement qu'on enregistre à cet en-
droit ; en effet, deux autres glissements de terrain se sont produits

en 1903 et en 1904.

VIGNOBLE

CORNAUX
Aide frontalière

(c) Avec leur enthousiasme juvénile,
les écoliers de Cornaux - Thielie - Wa-
vro ont aussi passé récemment de mai-
son en maison afin de solliciter l'aidie
de la population en faveur de nos voi-
sins éprouvés de Franche-Comté.

Après un triage et un classement qui
s'imposaient, plusieurs dizaines de colis
contenant des vêtements pour admîtes
et enfants, des souliers, des jouets, des
denrées alimentaires, des pommes de
terne et deg fruits ont été transportés
par un camion de la ville au centre
cantonal d'expédition.

Recensement du Détail
(c) Le recensemenit) représentatif du bé-
tail qui s'effectue le 21 novembre de
chaque année dans les communes essen-
tiellement agricoles du canton, Indique
pour notre troupeau bovin une diminu-
tion de deux unités (210 au lieu de 212),
tandis que la gent porcine a augmenté de
26 pièces (79 au Heu de 53).

Au cours du recensement, nombre
d'agriculteurs ont laissé entendre que
pour pouvoir maintenir un effectif mini-
mum de bovins jusqu'au printemps, ils
devront pratiquer de larges emprunts au
tas de paille pour mélanger avec le foui,
ce qui se traduira Infailliblement par une
diminution de la production laitière.

BOUDRY
Des travaux au viaduc

Des travaux sont actuellement en
cours au viaduc. U s'agit de renforcer
et de rendre étanche une voûte.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Une affaire
de fausse accusation

La Chambre d'accusation bernoise a
refusé de suivre l'enquête ouverte con-
tre un commerçant du Locle qui avait
été arrêté à la suite d'une plainte té-
méraire et relâché par 'la suite. L'Etat
de Berne paiera au commerçant une
indemnité pour son arrestation injus-
tifiée, se réservant d'exercer un droit
de recours contre le plaignant qui a
agi avec trop de légèreté.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision entre un char
et un camion

(c) Hier matin, aux environs de
11 h. 55, un camion appartenant à une
entreprise de transports de la ville
descendait la rue du Versoix avec une
lourde charge de billes. Arrivé à la
hauteur de la rue du Puits, il se trou-
va en présence d'un attelage de deux
chevaux appartenant à M. Robrbach ,
du Valanvron.

Pris de peur, les chevaux se cabrè-
rent et l'un d'eux eut la jambe prise
sous les roues du lourd véhicule qui
tenait régulièrement sa droite. Bres-
sée gravement à une jambe, la pau*-
vre bête dut être abattue sur place.

I VAL-DE-TRAVERS I
TRAVERS
Création

d'une école suisse de ski
sous les auspices de l'Aden

(c) Lundi soir, s'est tenue à Travers
une assemblée qui réunissait un repré-
sentent du comité de l'Aden, M. Jean
Fliickiger, et quelques représentants
de clubs de ski du Val-de-Travers.

Une longue discussion a eu lieu sur
le problème de la création d'une école
suisse de ski au Val-de-Travers. Un
délégué estima que la création de l'éco-
le suisse de ski porterait préjudic e à
l'activité locale du club. Cela ne peut
être le cas. puisque le moniteur prin-
cipal des cours, M. Jean Perrinjaquet ,
de Fleurier, aura pour tâche d'instrui-
re les moniteurs locaux.

L'assemblée accepta par 8 voix le
principe do la création d'une école
suisse de ski au Vallon.

Deux comités ont été ensuite consti-
tués :

Comité administratif : MM. Bené Dor-
nier et Edmond André, représen tants
du comité de l'Aden; André Flùckiger
(Travers), Armand Bobillier (Métiers).

Comité technique : MM. Roland Nuss-
baum, président (Travers), William
Gindrat, secrétaire (Fleurier), J.-Ls Le-
bet (Môtiers), Louis Piaget (les Ver-
rières), Bobert Perret (Travers).

FLEURIER
Un arc-en-ciel de lune

Un phénomène météorologique fort
rare a pu être admiré récemment à
Fleurier où , après une averse noctur-
ne, suivie de l'apparition de la lune,
un arc-en-ciel gris clair, parfaitement
visible, est apparu dans le ciel.

JURA BERNOIS
BELÉMONT
Enterrement

de deux Allemands
Lundi après-midi a eu lieu l'enterre-

ment de deux soldats allemands, qui
étaient entrés en Suisse depuis l'offen-
sive française dans le Doubs. Griève-
ment blessés, ils avaient été transfé-
rés, avec plusieurs de leurs camarades,
à l'hôpital de Delémont , où ils vien-
nent de succomber.

En pays fribourgeois
Pénurie de logements

(c) Un crédit d'un million a été voté
par le Grand Conseil, au cours de la
séance de mercredi , pour lutter contre
la pénurie de logements qui sévit dans
nos villes et aussi à la campagne. M.
Quar tenoud a déclaré que l'on croit
trop souvent que quiconque construit
a droit à des subventions. Ce n'est
pas le cas. La loi exige une pénurie
grave de logements dans les agglomé-
rations de quelque importance.

Il a été fait allusion au crédit solli-
cité par les jeunes conservateurs pour
édifier une quarantaine de logements
à Fribourg. Les subsides furent accor-
dés comme à tous les autres.

Il faut noter que sur la subvention
d'un million, une somme de 600,000 fr.
est à la charge de la Confédération.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

Brûlée au visage
Mardi soir , Mme Juliette Pittet , ha-

bitant rue de la Plaine, avait mis
chauffer une bouillotte sur le feu sans
avoir pris préalablement la précaution
d'en enlever le bouchon.

Elle ne le fit que tardivement et
ceci provoqua une sortie violente de
vapeur qui la brûla au visage.

Une jambe cassée
(c) Mlle A., employée chez M. Auberson ,
entrepreneur postal , portait à manger
aux porcs, dimanche 6oir, lorsqu'elle
glissa sur 'les pavés de la cour et ne
put se relever.

Transportée à l'hôpital, on constata
qiue la victime avait une jambe cassée
à deux endroits.

zy novemore
Température. — Moyenne : 1,6; min. l
— 2,0 ; max. : 4,0.
Baromètre. — Moyenne : 724,7.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : est; force 1

calme à faible.
Etat du ciel : couvert ; éclaircle le soir.

Petite chute de grésil aux environs i»
7 heures.

Hauteur du baromètre réduite a aêro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 5)

Niveau du lac, du 28 nov., 7 h. 30: 431.57
Niveau du lac, du 29 nov., 7 h. 30: 431.69

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie donne les prévisions du temps sui-
vantes :

Situation instable, forte nébulosité
avec éolaireios temporaires, quelques
brouillards matinaux ; poux le moment
pas de précipitations notables.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

Dans sa séance du 28 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'éleotro-technicien à M. Paul
Bozzone, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et à M. Maurice Conti, domi-
cilié au Loole.

Décisions du Conseil d'Etat

Mercredi, à 12 h. 10, Mme Dessau-
les, âgée de 73 ans, traversait l'ave-
nue du Premier-Mars, à la hauteur
de la rue J.-J.-Lallemand, lorsqu'elle
fut happée par une automobile ve-
nant de la ville.

Violemment projetée à terre, Mme
Dessaules resta inanimée sur la
chaussée. La victime fut immédiate-
ment transportée à l'hôpital des Ca-
dolles, au moyen d'une ambulance, où
elle expira peu après son arrivée des
suites d'une hémorragie cérébrale.

Une septuagénaire
blessée mortellement

par une auto
à l'avenue du Premier-Mars

SgSgg

Mlle Nelly Cattin , Mme Suzanne Go-
bât , M. Paul Eglin , de Neuchâtel, MM.
von Buren, de Bevaix, Hildebrand , du
Landeron, et Eugène Kull, d'Auver-
nier, ont obtenu la maîtrise fédérale
dans la profession de coiffeur, à Bien-
ne.

Maîtrise fédérale

Monsieur et Madame Rodolphe Nuss-
baïun et leurs enfante : Marianne, Kâ-
thi , BetMi, Gritli et Vreni ;

les grands-parents, oncle, tantes et
cousines, ont le grand chagrin d'annon-
cer le départ de leur chère petite

Ruthli
enlevée subitement à leur tendre af-
feotion à l'âge de 6 semaines.

Vaumarcus, le 29 novembre 1944.
Dieu l'a donnée, Dieu l'a reprise.
Que son nom soit béni.

L'ensevelissement aura lien à Saint-
Aubin vendredi 1er décembre a 14 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Alice Cressier-Perrottet, à
Mur ;

Monsieur et Madame Bobert Cres-
sier-Kaltenrieder et leurs enfants, à
Mur ;

Madame et Monsieur Jean Cornuz-
Cressier et leurs enfants, à Mur ;

Madame veuve Emile Cressier et fa-
mille, à Lugnorre ;

Monsieur Charles Neuenschwander,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Cressier
et famille, à Lugnorre ;

Monsieur Henri Petter-Cressiler, à
Lugnorre ;

Monsieur et Madame Georges Cres-
sier et famille, à Lugnorre ;

Mesdemoiselles Mathilde et Marie
Cressier. à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Henri Cressier,
à Paris ;

les enfants de feu Madame Jenny
Vacheron-Cressier, à Pégran, Montet,
Neuchâtel et Lausanne ;

les familles Perrottet, Eitz, Bovet et
Chautoms,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Félix CRESSIER
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, surve-
nue dans sa 66me année.

MTOT, le 29 novembre 1944.
Dors en paix.

LVmsevelissement aura lieu à Mur,
vendredi 1er décembre, à 13 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame Fritz Moser, à Serrières ;
Monsieur John Moser, à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean Moser, en

Angleterre ;
Mesdemoiselles Edwige et Elise Mo-

ser, à Serrières ;
ainsi que les familles alliées, amies

et parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz MOSER
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , que Dieu a re-
pri s à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa GGme
année.

Serrières, le 29 novembre 1944.
(Les Battleux No 1)

Le Seigneur dit : « Venez & mol,
vous tous qui êtes travaillés et
chargés, Je vous soulagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 1er décembre à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis à
14 h. 30 au domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Soc iété fratern elle de
prévoyance, section de Serrières, a le
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Fritz MOSER
membre de la société.

Père saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés.

Jean XVII, 11.
Monsieur Gustave Duvanel et ses

enfants. Gustave-Alfred et Rose-Yvon-
ne, à Coffrane ;

Monsieur Louis Duvanel, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Nydegger-Du-
vanel. à Corcelles-près-Payernie,

les familles Teiller, Salsmann, Hen-
zen et alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouwr en la personne de leur chè-
re et regrettée épouse, maman, soeur,
belle-mère, belle-sœur, tante, cousine
et amie,

Madame Marie DUVANEL
née TEILLER

enlevée à leur tendre affection après
une douloureuse et pénible maladie
supportée avec résignation, dans sa
48me année.

Coffrane. le 29 novembre 1944.
J'ai cherché l'Eternel ; et 11 m'a

répondu, et m'a délivré de toutes
mes frayeurs, Ils ont regardé vers
Lui, et Ils ont été illuminés, st
leurs faces n'ont pas été confuses

Ps. XXXIV, 4-3.
L'ensevelissement, avec suite , aura

Heu à Coffrane vendredi 1er décem-
bre, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Bertha Courvoisier ;
Monsieur François Courvoisier ;
Madame et Monsieur Monthulet et

leurs trois enfants, à la Roche-sur-Yon
(France) ;

Madame Gabrielle Thiel ;
Monsieur Reynold Thiel, à Paris :
Madame et Monsieur Staempfdi-Thiel,

à Paris;
Madame P. Asso-Thiel, à Paris ;
Carlos Abad, à Paris ;
Séverine Thiel , à Paris,
ainsi que les familles Tinguely, Uhligr,

Schmid , Vuidleumier ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Maria DESSAULES
née TINGUELY

lieur bien-aimée 6oeur, tante, grand-
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 73me année,
à la suite d'un malheureux accident.

Neuchâtel, le 29 novembre 1944.
(Orangerie 2)

Tu vivras dans l'Eternité avec
l'Eternel ton Dieu.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 2 décembre 1944, à 13 heu-
res. Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Que ta volonté soit faite I
Monsieur et Madame Eugène Tripet,

à Berne ;
Madame Jeanne MeyJan-Tripet, à

Mano&qme (France) ;
les enfants de feu Eugène Richème, &

Neuchâtel -,
Madame Edouard Fliickiger-Ricliènie

et ses enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Albert Richème et ses en-

fants, à Neuchâtel;
Madame Ernest Richème et ses en»

fants. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Mercier-

Richème et leurs enfants, à Besançon
(France),

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Lucie TRIPET
née RICHEME

leur bien chère mère, belle-mère, sœur,
tante, cousine et marraine, que Dieu s
rappelée à Lui dans sa 77me année.

Berne, le 29 novembre 1944.
(Neuengasse 30)

L'incinération aucra lieu an Crématol.
re de Rarne-Bremgarten, samedi 2 dé-
cembre, à 14 h. 15. Culte à la chapelle
du Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part,

Madame Edmond Sandoz ;
Mademoiselle Suzanne Sandoz ;
Monsieur et Madame Samuel San-

doz et leurs enfants, Claude-Janie,
Jacques-François et Yves ;

Mademoiselle Julianne Sandoz ;
Madame Edmond Berthoud et Mes-

demoiselles L. et J.-M. Berthoud ;
Monsieur et Madame Max Schl&epfer

et leurs enfants ;
Madame J. Staffieri ;
la fa mille de feu Monsieur et Mada-

me Alfred Barbey ;
Monsieur et Madame Charles Robert.

Sandoz, leurs enfants et petits-enfante}
le docteur et Madame Charles San-

doz et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edmond SANDOZ
leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 28 novembre 1944.
(Eue de la Côte 56.)

Le Seigneur dit : Venez à mol,
vous tous qui êtes travaillés et
chargés, Je vous soulagerai

Mon âme, bénis l'Eternel 1
L'incinération, sans suite, aura lien

vendredi 1er décembre. Cuite pour la
famille et des amis à 13 heures, au Cré-
matoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Club Alpin Suisse, sec-
tion neuchâteloise, a le chagrin de faiw
part à ses membres du décès de ,

Monsieur Edmond SANDOZ
membre d'honneur de la société dont
il faisait partie depuis 1891.


