
LA DUREE
DE LA GUERRE

U. Churchill a célébré hier son
soixante-dixième anniversaire. Cha-
que Ang lais aura probablement ac-
cordé une pensée de reconnaissance
émue au « premier » britanni que.
Car, sans exagération , on peut écri-
re que M. Churchill est bien l'hom-
me qui a sauvé l' empire à une heure
p érilleuse de son histoire. Il est
l'homme qui n'a pas désespéré
quand tout para issait p erdu et , sous
son impulsion , l'Angleterre depuis
1940 a opéré le redressement politi-
que et militaire étonnant de rap idité
qui l' a menée jusqu 'au seuil de la
victoire.

Mais M. Churchill qui a fai t  preu-
ve ainsi d'une f o i  magnifique dans
les destins de son pays est tout le
contraire d' un utopiste. Il a, au con-
traire, un sens très vif des réalités ,
et nous croyons que c'est là une des
causes de sa réussite. Croyant à la
victoire, il ne s'est jamais leurré
d'illusions quant à la façon  dont cel-
le-ci serait obtenue. Il a dit aux An-
glais qu 'elle leur coûterait du sang
et des larmes. Et il vient de fournir
aujourd'hui une nouvelle preuve de
son réalisme clairvoyant , en mettant
en garde ses compatriotes contre
Tespoir que la victoire était proche.
II avait parlé naguère du début de
l'été prochain et voici qu 'il raye de
son vocabulaire le mot début.

D'aucuns s'étaient f i gurés en e f f e t
qu'après l 'invasion rap ide de la
France et de la Belg ique , l'Allema-
gne serait emportée par la tourmen-
te, en proie à une nouvelle « psy-
chose » de novembre. Novembre s'est
achevé et les événements ont dé-
menti ces espérances. Après la cam-
pagne de France, après la campagne
de Belg ique, les Alliés doivent envi-
sager une o f fens ive  d'hiver qui est
présentement en cours sur toute la
ligne du front  occidental et qui se
heurte à une résistance acharnée.

C'est au prix des p lus durs com-
bats que les Ang lo-Saxons tentent de
pénétrer plus avant en Hollande et
Hue les Français cherchent à recon-
quérir l 'Alsace entière. L'adversaire
n'entend même pas lâcher ces terri-
toires extérieurs à l' enceinte du
Reich. Mais c'est surtout dans les
régions — Sarre et p laine de Colo-
gne — où l'Allemagne est directe-
ment visée que ses soldats résistent
avec le p lus d'àpreté. Il faut  à tout
prix éviter que l' adversaire s'empare
des bassins industriels qui consti-
tuent le « nerf de la guerre » et dont
la perte serait pour le Reich une
catastrophe.

M. Churchill sait cela, et c est
pourquoi il reporte à p lus loin la
date de la victoire. Mais il sait aussi
que l'armée allemande , malgré tant
de revers et de désastres, est encore
animée par l'idée de résistance. Il
ne s'ag it plus de servir le mythe
national-socialiste. Il s'agit de pré-
server la patrie de la catastrophe
qui la menace. Car les Allemands
sont conscients du sort qui sera ré-
servé au Reich en cas de défai te  f i -
nale , par leurs adversaires.

Ceux-ci , en e f f e t , s'ils entendent
établir une paix durable en Europe
ne pourr ont le faire qu'en usant des
moyens propres à empêcher à tout
jamais le Reich de déclencher une
troisième guerre mondiale. Et l' em-
ploi de ces moyens n'a rien qui
puiss e plaire aux gens d' outre-Rhin.

René BRAICHET.

La guerre civile
va-t-elle éclater

à Athènes ?

Les communistes à l'œuvre en Grèce

ATHÈNES , 30 (Reuter). — Le refus
in groupe « Eam » (front dc libération
nat ionale , qui comprend également les
Partisans « Elas ») de signer l'accord
sur la démobilisation des partisans,
semble devoir aboutir à une crise mi-
nistérielle en Grèce. D'après cet ac-
cord , les brigades dc montagne et le
r .. iment grec constitués cn Egypte et
WS ont combattu à El Alamcin, fe-
ra ient partie de la nouvelle armée na-
tionale.

D'autre part, la création d'une nou-
Telle brigade de partisans « Elles », ré-
futés dans les milieux de droite , se-
rait prévue. Le bruit  que les trois mi-
nistres dc P« Eam » auraient démission-
né n'est pas confirmé â Athènes. M.
fapaiidroou, premier ministre , a dit :
•Les communistes poussent le pays h
'a guerre civile. _

La dissolution des corps de partisans
Prévue pour le 10 décembre ne sera
P*> ajourn ée. Les organisations «Eam»
°nt fait jeudi une déclaration disant
Welles sont plus favorables que ,1a-
j nai s k l'unité nationale et à la soin-
"on des problèmes dans un esprit dé-
mocratique.

LES COMBATS DANS LA PLAINE DE COLOGNE
PRENNENT TOUJOURS PLUS D'AMPLEUR

L 'OFFENSIVE ALLIÉE CONTRE LE REICH

Les A llemands s 'efforcent d 'enrayer l 'avance des forces américaines

Le général Patton déclenche de grandes opérations
dans la région du bassin industriel de la Sarre

QUARTIER GÉNÉRAL EI-
SENHOWER , 30 (U. P.). — Les
combats en cours dans la plai-
ne de Cologne prennent d'heu-
re en heure de plus vastes
proportions, principalement
dans la zone d'opérations des
9me et lre armées américaines.
Les troupes du général Simp-
son qui opèrent sur un front
large de plus de 10 km. ont
refoulé les Allemands de tou-
tes les positions qu 'ils occu-
paient sur le Roer. La destruc-
tion des digues n'a pas ralen-
ti l'avance des Américains,
bien que les inondations se
soient étendues à leur secteur.
Selon les dernières Informa-
tions, les Allemands n'effec-
tuent plus dans la région de
Linnich que des opérations de
retardement pour couvrir la
retraite du gros de leurs trou-
pes. De violentes contre-atta-
que., adverses sont, par con-
tre, signalées plus au sud, dans
le voisinage de Julicrs, où les
blindés et l'artillerie alliés
submergent les derniers obsta-
cles avec l'appui de forma-
tions aériennes massives.

Sur le front, de la lre ar-
mée, où les unités du général
Hodges ont dépassé les villa-
ges de Lammersdorf et de In-
den, les avant-gardes améri-
caines se sont portées à moins
de 4 km. de Diiren. Dans les
environs du village de BIrgel,
au sud-ouest, de Duren ,. les Al-
lemands s'efforcent d'enrayer
une attaque américaine de
liane. '

Sur le front de la Sarre, la
3me armée du général Patton
a déclenché de vastes opéra-
tions contre les trois villes in-
dustrielles de Sarrelautern,
Sarrebruck et Sarreguemlnes
avec l'appui de contingents
massifs d'Infanterie , d'artille-
rie et de blindés. On constate
WMIECIOIS en gênerai que îa
résistance des Allemands s'est raidie
pendant ces dernières 12 heures dans
la plupart des secteurs. A l'aile gau-
che, les unités blindées américaines
sont arrivées à moins de 2 km. de
Merzig, tandis qu'elles atteignaient
Plus au sud, c'est-à-dire dans la région
de Sarrelautern, la localité de Kehr-
Hngen.

Sur le front de la 7me armée, les
opérations sont entrées dans une nou-
velle phase après que les Américains
eurent coupé la route principale Sar-
reguemines-Hagucnau. Ce succès rapi-
de a d'autant plus surpris les milieux
militaires que l'on s'attendait , à une
résistance allemande acharnée dans

Une carte du théâtre des opérations
dans la région de Cologne.
cette zone. La situation évolue tout
aussi rapidement dans les Vosges où
les Français auraient atteint, selon
des informations qui n'ont pas encore
été confirmées, Schlettetadt, après
avoir occupé Ersteln.

Les Français pilonnent
la région de Huningue

BALE, 30. — Jeudi matin , de 6 heu-
res à 9 heures, les Français ont dirigé
sur la région de Huningue un feu de
mitrailleuses, de mortiers et d'artille-
rie légère. On apprend qu'à la suite
des opérations de mercredi , Neuen-
bourg a subi d'importants dommages

et a été évacué par les troupes alle-
mandes.

Au cours de la matinée de jeudi , un
bombardement violent était dirigé sur
la région située entre Huningue et
Neuenbourg ainsi que sur les bacs du
Rhin. Plus tard , de nombreuses mines
furent lancées sur la rive droite du
Rhin jusqu 'à Haltingen. Vers 11 heu-
res, le bombardement français se pré-
cipita sur les environs immédiats du
port de Petit-Huningue, de sorte que
l'alerte fut immédiatement donnée.

Vers la fin de la matinée, des trou-
pes régulières françaises, accompa-
gnées de détachements de F. F. L, ont
suivi la frontière suisse jusqu'à la ri-
ve du Rhin à proximité des installa-
tions du port de Saint-Jean et ont ain-
si poussé un coin entre les troupes al-
lemandes de la région voisine de la
borne des trois pays et les ont pres-
sées vers la frontière suisse.

La lutte s'est poursuivie tout l'après-
midi sans interruption et avec achar-
nement. A 19 heures, la localité était
toujours aux mains des Allemands.
L'infanterie française n'a pas encore
donné l'assaut.

Entre 14 h. et 15 h., on vit sur la
rive occidentale du Rhin une vingtai-
ne de soldats allemands avançant en
direction de la frontière suisse. Lors-
qu'ils aperçurent les avant-postes fran-
çais, quelques-uns d'entre eux agitè-
rent des linges blancs. Puis tout le
groupe déposa ses fusils au bord du
Rhin et se rendit aux F. F. I. et aux
soldats français.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Des collaborationnistes français
parachutés outre-Doubs

Ils auraient déjà commis plusieurs actes de sabotage

PARIS, 30 (U. P.). — Selon des in-
formations arrivées à Paris du Midi
de la France, des milliers de « maqui-
sards blancs », qui sont des Français
collaborant avec les Allemands, terro-
risent certaines régions. Ces natio-
naux-socialistes français qui sont des-
cendus en parachutes , disposeraient
do quantités importantes d'armes et
de munitions. Les milieux français
bien informés croient que ces groupes
de terroristes sont ravitaillés par des
avions allemands, selon le système que

les Alliés avaient adopté à l'époque
pour ravitailler les F. F. I.

Les incidents ne cesseraient de s'éten-
dre à de nouvelles régions. Après l'ex-
plosion d'un dépôt de munitions dans
le voisinage de Marseille, une vingtai-
ne de personnes suspectes ont été ar-
rêtées. La situation est toujours ten-
due dans la région de Pertuis et des
incidents ont été également signalés
dans les environs d'Avignon. Des dé-
sordres « mystérieux » ont éclaté à
Lourdes ct à Saint-Bcnols-du-Sault, en
Haute-Savoie.

LA CRUE DU LAC DE NEUCHATEL

A la plage de Colombier, l'hôtel Robinson est entouré d'eau.
(F_ot. Briigger, Colombier.)

Un aspect des rives du lac, dans la région de Saint-Biaise.
(Phot. Klœtzli, Salnt-Blalse.)

Y ai retrouvé Paris
après plus de quatre ans d'absence...

n
J'étais un peu inquiet en me de-

mandant comment j'allais retrouver
ma ville natale, que j'avais toujours
habitée avant de venir me fixer à
Neuchâtel et où avant guerre je me
(rendais quatre ou cinq fois par an-
née. Je connais Paris comme ma po-
che. Aaissd, ayant recommandé au
jeune homme qui conduisait de ra-
lentir au passage de l'octroi — que
je fus très étonné de voir supprimé
— je tins à prendre moi-même le
volant de la voiture.

A Genève, juste avant mon départ,
j'avais eu l'occasion de voir le film
sur la libération de la capitale et
tous les bruits que j'avais entendus
m'avaient laissé supposer qu'il y
avait de la « caisse ». Rassurez-vous,
chers amiis, Paris est resté celui que
vous aimez et que vous connaissez :
telle est la première impression que
je remportai après le rapide tour que
je fis faire à ma voiture.

Par la place d'Italie, j'ai gagné la
plaoe Saint-Michel, puis je suis mon-
té à Montparnasse ; j'ai filé jusqu'à
la Chambre des députés après un ra-
pide coup d'œil au ministère de la
guerre ; j'ai revu la Concorde, le
ministère de la marine et l'hôtel
Grillon, qui porte un échafaudage à
l'endroit de la colonnade abattue et
que l'on répare, la Madeleine, l'Opé-
ra, les grands boulevards, la Répu-
blique et j'ai fait retour à la gare
Saint-Lazare, où j'arrêtai la voiture
à l'endroi t même où j 'avais l'habitu-
de d'y parquer la maenne au temps
heureux de la paix.

Je suis tranquille, Paris est tou-
jours magnifi que; ses plaies sont su-
perficielles ; ses rues ont retrouvé
leurs pavés, qui avaient servi a édi-
fier des barricades et l'on y circule
aussi rapidement que jad ds, plus vite
peut-être, car les voitures militaires,
américaines, anglaises et françaises,
de tous genres ont pris possession de

la chaussée et ne flânent pas. Les ra->
res taxis que l'on voit ne font plus la
maraude, ils sont réservés aux offi-,
ciers américains et anglais en per-
mission; les vélos-taxis les rempla .
cent pour les civils et se laissent dé-
passer sans que récriminent leurs
conducteurs peinant de toute leur
énergie sur les manivelles de leur pé-
dalier. Les autos particulières et les
camions, qui circulent en grande
quantité, me laissent supposer que le
pipe-line américain a un robinet
ouvert sur la capitale ; quant aux
autobus, pas un en revanche ne cir-
cule dans Paris, ils sont réservés à
la banlieue avec départ au terminus
du métro. En définitive, si les 15,000
Iaxis d'avant-guerre étaient _ de la
partie, le trafic serai t aussi intense
qu'aux jours insouciants d'avant sep-
tembre 1939.

* * *
H est midi, les bureaux se vident ,

les trottoirs fouirmillent de passants,
qui se pressent pour gagner les trains
de banlieue partant de Saint-Lazare;
îe les regarde attentivement afin de
lire sur leurs visages leurs soucis et
leurs difficultés ; je retrouve leur
bonne humeur; après quatre ans
d'occupation, ils savent toujours
sourire ; c'est bon signe, car ces vi-
sages détendus , cette gouaille pari-
sienne, c'est tou t Paris que j'ai re-
trouvé.

A l'angle de la cour du Havre , face
à la gare Saint-Lazare , nous nous ins-
tallons pour déjeuner. Le restaurant
appartient à la catégorie D, le menu
est de 45 fr. français ; un hors-
d'œuvre, un plat de viande , un lé-
gume, un dessert , c'est substantiel et
suffisant. Le pain est à volonté con-
tre remise de tickets correspondant
au poids demandé, tickets qui nous
ont été remis à notre passage à la
frontière. La ration normale est de
350 grammes par jour et, nouvelle
surprise au point que je crois rêver ,
le pain que l'on nous sert est... celui
d'avant guerre; il est blanc , sa croule
est dorée et sa forme, une baguette
longue !

H. B
(Lire la suite en septième page)

(1) Voir « Feullle d'avis de Neuchâtel »
du 29 novembre 1944.

MOSCOU ACCUSE
A propos d'une polémique de la « Pravda »

Notre correspondan t de Eerne
nous écrit:

Lorsque Moscou, pour justifier
son refus de renouer les relations
diplomatiques avec la Suisse, accusa
notre pays de persévérer dans sa
politique « pro-fasciste », l'étranger
ne cacha point sa surprise.iEn An*-'
gleterre comme aux Etats-Unis, 4e?
grands journaux et des publiciste.
influents montrèrent toute l'incon-
sistance d'un tel reproche.

Si les réactions de la presse suis-
se et de notre opinion publi que peu-
vent laisser indifférents les gens du
Kremlin, celles des pays allies de la
Russie ne passent point inaperçues.
C'est pourquoi, la très officieuse
« Pravda » a jugé bon d'entamer une
polémique avec les feuilles anglo-
saxonnes qui ont pris la défense de
la Suisse pour leur prouver que les
griefs élevés contre nous se fondent
sur des faits précis. Ainsi donc, la
« Pravda » a publié, récemment, une
longue liste de nos livraisons à l'Al-
lemagne depuis 1940.

Les gouvernements alliés n'ont pas
dû apprendre grand-chose en lisant
le factum de nos accusateurs. En
effet , le Conseil fédéral a toujours
pris soin de les informer exactement
des clauses des accords commer-
ciaux conclus avec le Reich. Lon-
dres et Washington connaissaient
donc et la nature et le volume de nos
exportations vers l'Allemagne ; ils
connaissaient aussi les raisons de
notre politique économique à l'égard
de nos voisins, dont les troupes et
les douaniers bordaient notre fron-
tière, non seulement de Bâle à la
vallée grisonne de Munster, mais,
depuis la fin juin 1940, de Saint-
Louis à Bellegarde.

Cet isolement total, dû à l'effon-
drement de la France, nous condam-
nait à l'asphyxie, si nous refusions
la seule et uni que possibilité qui s'of-
frait de maintenir un courant
d'échanges d'une importance vitale
pour notre pays. D|aiJ,leursv une
Suisse affaiblie matériellement "ef
moralement par le chômage aurait-
elle aussi bien résisté aux pressions,
à la propagande, à l'action indirecte
du pays qui crut, pendant deux ans
et demi, pouvoir établir son hégémo-
nie sur tout le continent ?

Certes, le Reich a tiré de nos usi-
nes un certain matériel de guerre.

La liste peut sembler impression-
nante. A la considérer de près, on se
rendra compte que nos livraisons re-
présentent bien peu de choses en
comparaison de ce qu'exige et de ce
que dévore le Moloch des batailles.

Il se peut aussi que nous n'aurions
pas été contraints de limiter nos
échanges et nos fournitures à un seul
pays si les Allemands n'avaient pas,
pour leur campagne de France, dis-
posé d'une puissance, d'un potentiel
de guerre qui devait leur assurer,
une si rapide victoire. Or, ce « po-
tentiel » ne le devaient-ils pas, en
partie, à la Russie, liée au Reich
par des accords économiques renfor-
cés encore en 1939 et en 1941 ?

A ce propos, il est fort intéres-
sant de lire ce qu'écrit, dans son
livre remarquable , «Préliminaires de
la guerre à l'est », M. Grégoire Ga-
fenco, ancien ministre de Roumanie
à Moscou, et qui a suivi de très près
toute l'évolution des relations germa-
no-russes jusqu 'à la rupture du 21
juin 1941. Voici donc ce que nous
dit notre auteur:

Le gouvernement soviétique avait r
toujours encourag é le développement
des échanges entre la Russie et l 'Al-
lemagne et s'était efforcé de satis-
faire aux demandes les plus exigean-
tes. Il n'avait jamais opposé , aux
prétentions des spécialistes du
Reich, des arguments découlant de
la neutralité de l'U.R.S.S.; il laissait
connaître que l'appoint soviéti que
servait non seulement à l'alimenta-
tion de l'Allemagne , mais entrete-
nait la machine de guerre de Hitler
et soutenait la résistance du peup le
allemand.

C'est un fait que seuls contestent
les gens de mauvaise foi ou les aveu-
gles de l'esprit : pendant vingt-deux
mois, l'Allemagne nationale-socialis-
te a pu déployer toute sa puissance,
en dépit du blocus anglais, grâce aux
ressources économiques qu'elle ti-
rait de la Russie soviétique, non
point par force, mais du libre con-
sentement de Moscou. ..*__.

Après cela, venir nous reprocher
nos livraisons à l'Allemagne, c'est
oublier l'histoire de la paille et de
la poutre ou, si l'on préfère, la fable
du loup et de l'agneau. Il est vrai
que les grands, lorsqu'ils trouvent
des « alliés » chez ceux-là même
qu'ils accusent, se gênent encore
moins. G. P.

A B O N N E M E N T S
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SUISSE, franco domicile 22.— I I . — 5.50 1.90
ETRANGER t Même* prix qu'en Salue dam la plupart
des pays d'Europe et aux Etals-Unis, à condition de sous-
cruc s la poite dn domicile de l'abonné. Pont le* entrée pays ,
les prix varient et notre bureau rensei gnera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, me du Temple-Neul

15 K e. le millimctrc , min. . h. Petites annonces locales 11 c,
min. I Ir. 20. — Aria tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

MOSCOU, 1er (Reuter ) . — Radio-
Moscou annonce que lo général de
Gaulle est arrivé en Russie.

U général de Gaulle
est arrivé en Russie

CHIASSO, 30 (A. T. S.). — Radio-
Rom e annonce que le Comité national
de libération , réuni jeudi soir à Rome,
a chargé M. Rulni de former le nou-
veau gouvernement. Le prince Hum-
bert, a reçu commun ication de cette
décision.

Le gouvernement italien
n'est pas encore constitué
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L i a  bonne maison neuchâteloise C

CHEF-GRAVEUR
est demandé par fabrique d'horlogerie des en-
virons de Bienne. AS 18370 J

EXIGENCES :
1. Capacité d'effectuer indépendamment les cha-

blons pour gravures sur pantographes.
2. Apte à faire , cas échéant, gravures sur cha-

blons à la main pour caractères spéciaux.
3. Qualifié pour diriger et surveiller un per-

sonnel.
Préférence sera donnée à candidat possédant

les deux langues.
Faire offres avec indications de l'apprentis-

sage et activité achevés, âge et prétentions de
salaire en joignant certificat et références, sous
chiffres O. 23365 U. à Publicitas, Neuchâtel.

I POUR FAIRE PLAISIR i
AUX PETITS
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Electricien-mécanicien
expérimenté entreprendrait montage, éventuelle-
ment construction , d'appareils électriques ou répa-
rations de postes de radio avec représentation. —
Adresser offres écrites détaillées à E. M. 846 au
bureau de la Feuille d'avis.

À 
~  ̂

K
Pour être mieux chez soi !

PASSAGES BOUCLÉS
60 cm. de large : Fr. 13.75 le m.

Spichiger & C°
6, place d'Armes - Tél. 5 11 45
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Mme E.BONARD0
SEYON 2 - Nenchâtel

Tél. 519 26

Importante maison de commerce k Zurich
j cherche pour ses départements contentieux et

rédaction, une habile

sténo dactylographe
de langue française, possédant une bonne culture

! générale, connaissant sa langue maternelle et
la langue allemande k la perfection. Préférence
sera donnée k demoiselle au courant des travaux
d'une étude de droit. Entrée immédiate ou k
convenir. — Faire offre détaillée avec photogra-
phie et prétentions de salaires sous chiffres
L. 13909 Z. à Publicitas, Zurich.

Petite chambre. Louls-
Favre 17, 2m_ _ droite.

A louer , à monsieur/
près de la gare, une cham-
bre meublée. S'adresser à
Mme Franck, Côte 7.

Chambre, tout confort.
Tél. 5 19 BI.

On cherche pour deoix
Jeunes filles (Suissesses al-
lemandes),

pension-famille
du 10 Janvier au 31 mars.

Adresser offres écrites à>
B. S. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
cherche chambre chauffée,
éventuellement avec pen-
sion, à Neuchâtel ou en-
virons immédiats. — Adres-
ser offres écrites à M. P.
874 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je prendrais un

enfant
en pension

Adresse: A Mau'.ey, Bevaix.

o©._3_*o».©e»s«a
Beau choix

de cartes de visite
an bnrean da fourn.i)

©•©••©«•««O*©©»»

Chaumont
On cherche pour Juillet

et août, un appartement
ou chalet de trois à cinq
chambres, avec confort. —
Offres écrites sous chiffres
C. H. 834 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Famille solvable cher-
che k louer bon

café-restaurant
ou _ défaut magasin
d'alimentation. — Adres-
ser offres écrites k O. R.
849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oa cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
sachant cuire, dans ména-
ge soigné. — Adresser of-
fres ou se présenter le soir
après 7 heures, Petit-Ca-
téchisme 9.

Deux sommelières
sont demandées pour les
31 décembre, 1er et 2 Jan-
vier. — Adresser offres
avec photographie sous
chiffres S. M. 873 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

ON CHERCHE
dans famille de deux per-
sonnes pour faire le ména-
ge et préparer le dîner ,
etc., une

personne soigneuse
pour quelques heures par
Jour , soit le matin et
l'après-midi. — Adresser
offres écrites k C. H. 867
au bureau de la Feullle
d'avis.

Atelier d'imprimerie
cherche un

homme
de confiance
(manœuvre) pour travaux
auxiliaires. — Demander
l'adresse sous chiffres P.
4814 N., k Publicitas, Neu-
ch&tel.

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français, pour le
service de femme de cham-
bre — S'adresser k Mme
Marc Wolfrath, 11, Trois-
Portes. Neuchâtel 

On demande une

PERSONNE
pour faire un petit ména-
ge. — S'adresser à E. De-
brot, Bevaix, Tél. 6 62 02.

BON VACHER
est demandé. Entré» en
service pour tout de suite
ou date à convenir. —
S'adreseer Orphelinat com-
munal, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 15 22.

est demandé pour cultiver
_ Hauterive environ 30 ou-
vriers ds vignes. — Faire
offres écrites aveo réfé-
rences sous chiffres V. G.
868 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles
sont dieimandées par fa-
brique d'horlogerie. — De-
mander l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
plaoe de

COMMISSIONNAIRE

Bon salaire. — Demander
l'adressa du No 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de
commerce de la Suisse
française cherche un (e)

apprenti (e)
ayant suivi l'école secon-
daire et ayant des notions
d'aHemand. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres avec certifi-
cats sous chiffres P. 4818
N„ à Publicitas, Neuohâ-
tel. 

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

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

Etude de la ville de-
mande

une apprentie
Adresser offres à Case

postale 6529.

oooooooooooooooo
On deimande

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour Nouvel an.

Faire offres k l'Hôtel-de-
Ville, Balnt-ImJer. Télé-
phone 410 76. AS18383B

OO ÔOOOOOOOOOOOO

Bon petit orchestre
deux musiciens, accordéon
et batterie (Jazz), réper-
toire varié, cherche enga-
gement pour Nouvel an.

Ecrire à P. B. 866 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Leçons
de mathématiques, physi-
que, etc., par étudiant li-
cencié ès-sciences. Prix
modérés. Tél. 5 29 71.

CROIX+BLEUE
Vendredi 1er décembre, à
20 h., au local, Seyon 32

RÉUNION présidée par
M. G. Piaget , agent de la
Croix-bleue, à Lausanne.
Invitation cordiale k tous.

I 

Superbes

Trousseaux
de 1res qualités, draps
ivec broderies de
3alnt-Ga_, beau ba-
zin, ete

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  >

un Suisse sous la pourpre
Roman historique

par 55
RUDOLF TIMIIOL»

Traduction française
de Léon Oranger

Mathieu nomme souvent Pierre
Gaspard , il croit .ue son frère est
là . Pierre donne au malade du ju s
de raisin. Celui-ci goûte, boit une pe-
tite gorgée, regarde Pierre et dit :

— Ce n'est pas du vin , mon petit
Gaspard.

— C'est du jus de raisin , dit Pier-
re à mi-voix. Nous avons des rai sins
que le Saint-Père nous a envoyés
pour toi , mon cher oncle. Du vin
serait dangereux à cause de cette
méchante fièvre...

Mathieu dit avec une pointe de re-
proche :

— Ne me parle pas comme à un
enfant.  J'ai réfléchi mûrement à
tout , Gaspard...

— Nous ne devons pas trop parler
ensemble, car alors la fièvre revient.

Mathieu ne veut rien entendre :
— Au contraire, ce serait mal de

ne pas causer. J'ai réfléchi à tout
ce qu 'il y a à faire , ce dont on a
besoin.

— Mon cher oncle, il faut d' abord
te reposer comme il faut , ensuit.,
plus tard...

Le malade ne l'entend pas de cet-
te oreille :

— Rien ne doit être différé ou ren-
voyé sine die.

Pierre ne répond plus et bientôt
Mathieu ferme les yeux. Ses pau-
pières sont bleuâtres, son visage non
rasé a pris une tout autre expres-
sion. Au bout d'un moment Mathieu
effleure sa joue de la main et dit
la bouche contractée :

— Cette barbe n_ e pique, il faut
que Rambert me rase.

Pierre lui souffle à l'oreille :
— Ce bon Rambert dort , il étai t si

exténué.
— Oui. Dieu soit loué, il dort , plus

tard donc.
Mathieu reste un long moment

tranquille puis il redemande à boi-
re et dit de sa voix habituel le  :

je ne serais pas tombé malade. Je
serais à Vigevano. A Vigevano, voi-
re au pays de Goms, à la maison.
C'est ainsi. J'ai entendu l'appel mais
je ne l'ai pas suivi. Maintenant je
suis puni.

Pierre, avec émotion :
— Cela ira bientôt mieux, cher

oncle, et alors nous partirons.
Schiner s'excite : f
— Parfaitement. Dis-le à Lang et

à Gebwiler. Il faut  qu 'ils préparent
tout. Rien ne doit nous barrer la
route. Rambert sait exactement ce
qu 'il a à faire , il est prêt.

Pierre ne répond plus que par un
signe de tête. Mathieu bâille. Enfin,
il retombe dans le sommeil. Il reste
ainsi jusque dans l'après-midi , Kier-
senbrock peut alors le raser. Le car-
dinal le remercie avec effusion. Ma-
thieu ne se laissa plus couper la pa-
role. Il reprend :

— Rambert, tout est-il prêt ? Les
caisses sont-elles emballées ? Nous
partons à cheval après-demain. Ad-
vienne que pourra. Nous partirons
tous trois à cheval. Si Lang n'est
pas prêt , nous partirons seuls. Le
commandeur, toi et moi, rien ne doit
nous retenir...

Kiersenbrock susurre à l'oreille du
cardinal qu'il ne devrait plus parler.

Celui-ci obéit. Bientôt cependant, il
recommence à parler du départ. Il
en fut ainsi jusqu'au soir. Pierre et
Rambert sont inquiets, ils se deman-
dent comment se passera la nuit. El-
le ne fut  pas si terrible qu'ils le
craignaient. Cependant , le malade
ne put dormir. Il délira, demanda
si le notaire n 'était pas venu , dit
qu 'il voulait faire son testament. Au
matin , il se tranquillisa et se mit
à sommeiller. Lorsqu 'il s'éveilla ,
Schiner déclara tout tranquillement
au commandeur :

— Pierre l Envoie chercher le no-
taire Giacomo Apocello. Je veux fai-
re mon testament. Inform e aussi de
la chose le cardinal de Medici.

Mathieu donne toutes ses instruc-
tions, cause comme d'habitude. Le
cardinal de Medici ne se fait  pas
longtemps attendre. Bientôt arrive
le notaire. Melchior Lang doit être
aussi présent. Maintenant le cardi-
nal dicte au notaire ses dernières
volontés :

Les deux frères survivants, Gas-
pard et Jean Schiner seront ses hé-
ritiers. Gaspard recevra la proprié-
té de Vigevano comme fidéicommis,
à sa mort la propriété ira à ses hé-
ritiers mâles. Le cardinal n 'oublie
nuls serviteurs et fidèles, soit à

l'étranger, soit dans son propre pays.
Il désigne les nombreux legs qui
doivent leur être faits. Sa dépouil-
le mortelle doit être placée dans
l'ég lise de l'hô pital allemand à Ro-
me, l'église Santa-Maria de Anima.
Mathieu nomme le cardinal Giulio
de Medici son exécuteur testamen-
taire à Rome.

Après cette dictée Mathieu est si
fatigué que tous bientôt le quittent.
La nuit suivante ne fut  pas aussi
mauvaise que Pierre ne le craignait.
Le matin , Schiner fit encor . ajouter
à son testament un codicille dans
lequel il indiquait exactement les
legs revenant à ceux qu 'il avait ou-
bliés. Il dit à son neveu :

— Promets-moi, Pierre, qu« tu
élèveras à Tôni un monument mor-
tuai re  conforme à mes instructions.

Pierre avait grand espoir en une
amélioration de l'état de Schiner, ce-
pendant , il promit de tout accom-
plir.

— Maintenant, dit-il , cela ira
mieux, la nuit a été si bonne. Du
repos, voilà ce qu 'il te faut avant
tout.

Mathieu,  les yeux fermés, répon-
dit :

— Je n'ai que des dettes, des det-
tes, des dettes monstrueuses. Maîtr e

Gebwiler a tenu des comptes à «
sujet , il sait tout . Fie-toi à lui. L8
comte François Sforza fera sûrement
le nécessaire pour que mes créan-
ciers soient satisfaits. Ils doivent tous
prendre patience, l'ordre sera fa"
dans ce fouillis. Vous pouvez avoir
confiance en Gebwiler. Tu raconte-
ras à Filonnrdi comment c'est arri-
vé. Je suis toujours avec lui en pen-
sée, toujours.

Epuisé , Mathieu s'endort. Le com-
mandeur reprend réellement espoir.
Kiers.nbrock aussi. Le malade dor-
mit longtemps ; cette nuit-là fut en-
core meilleure que la précédente. Au
matin , le commandeur dut appeler
le chancelier Lang, maître Gebwi-
ler et del Magno. En effet le cardinal
était  faible quoique soutenu par les
coussins, il put se tenir presque as-
sis sur son lit. Mathieu s'efforce il
saluer d . la tête. Ses yeux sont
grands ouverts , il a beaucoup mai-
gri , son visage est pâle, comme la
mort. A grand-peine, il ouvre *oU'
jours plus grands les yeux , puis «êS

paupières retombent. Enfin , il peul

dire à haute voix :
— Que le Tout-Puissant vous $

nisse. Je vous remercie , amen.
(A suivre.)

— Si j'avais suivi l'inspiration de
Dieu plutôt que celle des hommes,

MATHIEU SCHINER

, m m m ______ — _ ^- /̂T^ ______________________ ____-_-____-_—_-___-—_— _____-——_____——_-_——. _r̂ S.
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JOUE CHAMBRE ET PENSION
soignée pour messieurs, confort ,

chez Mme Hen ry CLERC, Bassin 14. Tél. 518 96

Petite fabrique engage

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

 ̂

s——B—g_iM_ _̂______________________________M
Monsieur Maurice DROZ, son fils Jean-

t Pierre et les familles parentes, vivement
'_ touchés par les si nombreuses marques de

sympathie qu 'ils ont reçues à l'occasion de
leur grand deuil, et dans l'impossibilité de

f  répondre à chacun personnellement, expri-
_ ment leur profonde reconnaissance à toutes

les personnes qui ont pensé à eux durant ces
I jours d'épreuve.

Neuchâtel , le 30 novembre 1944.

Profondément touchés de toutes les marques
; de sympathie reçues.

Madame Aimée CALAME-ROSSELET et sa 1111e
ï Marcelle, aux Bayards; '
; Madame et Monsieur Georges CALAME -
1 HUGUENIN et leurs enfants, k Fleurier, Môtlers,

Genève;
Madame Angèle ROSSELET, aux Bayards,
remercient sincèrement tous les amis et con-

| naissances qui, de près ou de loin , les ont soute-
- nus et entourés de leur affection pendant la mala-

die et le départ de leur cher disparu et leur
S expriment leur profonde gratitude

Un merci spécial k Monsieur le docteur Leu.
Les Bayards, 29 novembre 1944.

Monsieur Albert CALAME,
Monsieur et Madame Charles CALAME,
ainsi que toutes les familles alliées,
profondément touchées des nombreux té-

ï moignages d'affection et de sympathie qu'ils
ont reçus lors de leur grand deuil , expriment

¦' leur gratitude et leur reconnaissance à toutes
k les personnes qui y ont pris part.

En particulier à Messieurs les docteurs,
ainsi qu'aux infirmières de la division chl-

p rurgie de l'hôpital des Cadolles.
Neuchâtel , novembre 1944.

fTpnva
0 Aide efficace ct tapi,

de _ conditions saint)
0 Discrétion absolue
9 La plus gronde com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité A
un établissement it

crédit spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 3311

Envoyer Er. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. 7.-
pour crédit au-deasa»

l de Pr. 1000.—, nos Irais.

La bonne machine fjïjj *

M i e le
simplifie votre lessive, éco-nomise le savon et votrelinge.
Ch. WAAG, Neuchâtel
Manège 4 - Tél. 5 29 14

[ Apprenti électricien
est demandé (entrée immédiate) chez

P I F F A R E T T I
I Rue Saint-Maurice 11 - Tél. 5 26 48 - Neuchâtel
rPsT i Ti-T.—¦'¦""¦""' ¦j"-imf TT"~ I ii *- ' - "¦¦ n i i i  i 1



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

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

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

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

__ . ———____—_——____________

Enchères publiques
Mardi 5 décembre 1944 , dès 14 h. 30, le greffe

__ Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques , à la halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les

objets trouvés
et les paquets tombés en rebut

dans les bureaux cie l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchâtel.

Tôt après, soit vers 16 h. environ , il sera mis
en vente les objets mobiliers ci-après :

Url lot de verrerie (verres à vin , à liqueurs, ca-
rafons, etc.), un lot de vaisselle (sauciers, théières,
etc.), une machine à hacher, un appareil de télé-
diffusion , un haut-parleur, trois complets pour
hommes, un veston, un manteau et une paire de
souliers de montagne. Un lot de disques de gramo-
phone. Un canapé-lit et différents objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 novembre 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

J_____fc-_-fc-_-_É-__________fc--fcdfc

1 iSVES E

i

* aux parents f
De tous temps, les objets confection- Er
nés et décorés à la main ont été des BK
cadeaux très appréciés à cause de SB
leur cachet personnel. 

^Pour faci l i ter  la tâche des pare nts 5k
de trouver de nouvelles idées et de PB
guider leurs enfan ts, nous organi- «r
sons encore une |A

démonstration P
gratuite p|

qui aura lieu l'après-midi du samedi K
2 décembre au premier étage de nos jS»

// y sera exp liqué , avec démonstra- K
lions, à l'appui , comment décorer A
facilement et rapidement une mulli- mS
tude d' objets d' un très bel e f f e t ; W
pose de décalcomanies, craquelage , mk
pose de vernis imitant les vernis Bw
anciens, etc. K
Les enfants  accompagnés de leurs _P
parents recevront, à titre gracieux, ©v
un petit objet  qui leur pe rmettra de &»
faire leur premier essai sous la di- W
rection de notre démonstratrice. Rk

L
l êymofu) |

NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 K II y a occasions et occasions!
Les occasions ne manquent pas dans la vie.
Parmi les occasions, il y a celles que l'on manque. Ce sont les plus nombreuses. Et
puis, il y a celles que l'on ne manque pas. II faut s'en méfier.
Dans la première catégorie, citons :
L'occasion de se taire. Ne la manquons pas ! Qui ne sait se taire nuit à son pays,
aux autres, à soi-même.
II y a l'occasion de faire une bonne action. Mais combien de fois la laissons-nous
échapper I
II y a l'occasion de pardonner ! Ah I celle-là I Personne n'en veut et c'est pourtant
une des plus précieuses.
Dans la seconde catégorie, en revanche, on trouve toutes les occasions dont on
abuse et qui, la plupart du temps, nous sont nuisibles.
Par exemple, l'occasion de faire un excès de boisson. L'occasion de faire des folies.
L'occasion de se mettre en vedette au détriment de son prochain ou celle de déni-
grer son semblable sans rime ni raison...
Veillons donc à ne saisir que les occasions réellement profitables, les occasions vraies.

Dans le domaine vestimentaire, par exemple, Excelsior vous donne la possibilité
d'acheter encore du très bon. C'est une occasion à saisir aux cheveux.

à 

Un « Excelsior »
plaît et satisfait

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

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

^^illl a  ̂ COMPLETS et MANTEAUX
mWSË DE GARÇON - PANTALONS

C O N F E C T I O N

OHM»
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL

\ M. DREYFUS. J

Boucherie ¦ H L. HHk
Charcuter ie  f§ «___ !_'AI* Hôpital 15 |;I
Tél. 5 26 05 W* Hvlll V' Neuchâtel I'7

BŒUF - VEAU ¦ PORC - AGNEAU É
SANS CARTE : I I

POULETS e. LAP!NSfrais du pays 1
BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE 17
Nous vous prions de nous passer vos commandes Bj

la veille des jours d'ouverture ! j s

VIENNENT D'ARRIVER
MANTEAUX façons très chic, coupes bien
étudiées, en lainage de première qualité, doublés
entièrement,

79.— 98.— 125,— 135.—

Noire grande spécialité

MANTEAUX genre HAUTE COUTURE,
en superbes tissus lainage, laçons vagues ou
cintrées, travaillé par des premières spécialistes,

148.— I68r- 198.— 225 

VISITEZ NOS VITRINES ET NOS SALONS.
LE CHOIX et les PRIX FERONT VOTRE AFFAIRE

2̂2______£ ï̂ï--*-^T J —  i^ti^w ___.y**  ̂ _ .__ _.**•ZL _̂___0̂ z ^^

dans les ténèbres |
du rationnement I

?5 On constate d'une façon générale un véritable besoin de |||
matières sucrées. Les poires à cidre nous viennent en aide par E$|
leur teneur en sucre. Du cidre doux épaissi est vendu sur le H]
marché comme concentré de fruits. Nous vous offrons g|ff

SANS C O U P O N S  M

RÉCOLTE 1944 PRIX RÉDUITS ! H_Qg,

Jus de poires concentré p
désacidifié, clarifié, poids spécifique E- O flfl pJ

H de 1,424 = 43° Beaumé . . .  la boîte de 1 kg. ¦ I ; Wi"fW |||

I

Unc aide précieuse pour la cuisinière (ICHA compris) fc?|

Concentré de fruits g
pur (poires Teiler), poids spécifique CH I _ &M
de 1,332 = 36° Beaumé, la bouteille de 500 gr. =_ 3,8 dl.r l » ¦ ¦ 

pjj
(+ dépôt pour le verre = -.50) (ICHA compris) j ||

Le concentré des fruits remplace partiellement ou même entiè- g|
rement le sucre pour la pâtisserie, les mets sucrés, etc. fV^

SANS COUPONS : 9

Bonbons « Pira » ff
Mélange de crème de noisettes et de concentré de C. _ RQ y^
fruits  ^ Le paquet de 65 gr. ¦ ¦ « ¦'*" g§|

s^t̂ .-- l\m-mit \KJ__w_____\9________ mrmm\Wff m
^

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EAKNTHAL i

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage V. gras, 1 fr. 75 le >¦¦• kg.

$ 100 points = 150 gr. de fromage
Fromage VK gras, 1 fr. 43 le '/ .  kg.

100 points = 200 gr. de fromage
. Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRESOR
-__-PMM._----»n________________-B____IB____l

GRAND CHOIX EN H

VO_LAI_L__iES BIT PAYS R
LAPINS FRAIS 1

Poissons du lac et de mer 1
ESCARGOTS - ROLLMOPS 1

cassis LEHNHEI.fl Frères |

S BOUDIN |
1 ET SAUCISSE GRISE 1

| Boucherie BERGER-HACHEN g

Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . . . .  depuis Fr. 50 
Calorifères » 65.—
Potagers 160.—

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

PRÉBANDIER S. A.
MOULINS — Tél. 517 29

Irâ" ^ 1
tasosB-fl§•¦1 OUVERT dimanches 17 et 24 décembre j  j

Terrain
à bâtir

A vendre beau terrain
(Neuchâtel - ouest) ; con-
vient soit poux grande
maison locative, soit pour
maisons familiales. Prix
Intéressant, — L'Intermé-
diaire, rue du Seyon 6,
tél. 5 14 76.

PORCS
A vendre quatre beaux

porcs de 70 à 75 kg. —
O. Pe-relet, laiterie, Bou-
dry. 

Vous achèterez toujours
vos

chambre à coucher
divan
fauteuil

. meuble combiné
studio

plus avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73 - Neuchâtel
Demandez les catalogues

Magasins Meier S.A.
Biscuits gaufrettes au

chocolat, un délice, au dé-
tail et en paquets. Nos
brlceleits roulés, un régal.

A vendre

poussette
à l'état de neuf. S'adres-
ser à H.-L. Richard, Drai-
zes 86, Neuchâtel.

A vendxe un

pantalon de ski
golf et une veste Imper-
méable, taille 38-40 (sans
coupon). — S'adresser sa-
medi, entre 13 et 16 heu-
res, Sablons 56, 4me à
gauche.

Le café Narok
est en vente dans les ma-
gasins Mêler S. A.

Nos pointes de thé, le
vrai thé du soir...

IM^—MM———— "" "i — -.

A vendre

porc
de 3 mois, chez Ferdinand
Steudler, Fontaines (Val-
de-Ruz) .

A VENDRE
Jolie chambre k coucher
neuve, avec literie, divan
turc, table-bureau, armoi-
re à glace (Ls XV), chai-
ses, livre de médecine,
pendule moderne, machine
à coudre « Singer » avec
moteur, aspirateur à pous-
sière (Six madum), pota -
ger.' porte-manteau, habit
et lingerie, souliers Nos 37.
38. le tout neuf, vaisselle.

Demander l'adresse du
No 871 au bureau d. la
Feuille d'avis. 

Beau choix
an cartes de visite

h prix avantageux
an bnrean dn tou rnai

A enlever deux

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

Pour
les fêtes
A vendre avantageuse-

ment
tableaux,

gravures, cadres,
imitation gobelin

S'adresser de 10 à 12 h.
et de 14 à 16 h., rue de
l'Hôpital 20, 1er étage.

A remettre tout de sui-
te , pour cause Imprévue,
Joli

commerce de primeurs
bien situé. Capital néces-
saire pour reprise de mar-
chandises, 3500 fr.

Offres écrites sous chif-
fres à A. S. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière
à gaz avec casseroles, et
un veston croisé noir , pu-
re laine. — S'adresser â
M. Pasche. Draizes 2.

A vendre une

poussette de chambre
état de neuf. — S'adresser
Draizes 40, Vauseyon, 1er.

Cuillères et fourchettes
de table, argentée^, les

12 pièces, depuis Fr ' 36. 

E. CHARLET
sous le rheâtre

On demande à acheter
une

poussette
d'occasion pour poupée. —
Faire offres k Case- postale
282, Neuchâtel .

On cherche k acheter
d'occasion, mais en bon
état, un

TRICYCLE
et un

POUSSE ¦ POUSSE
de poupée. — S'adresser _
Mme Millier, Rosière 17.

On chsrche à achete.
d'occasion

souliers et patins
Nos 38 et 34. — Faire of-
fres écrites à S. P. 870 au
bureau de la Feuille d'avis.

On désire acheter d'oC'
casion, un petit

fourneau
une paire de SKIS, 185 k
190 cm. — Adresser offres
à J. Burkhalter, Côte 48a,
Nruchâtel.

On demande à acheter

plusieurs
accordéons

diatoniques et chromati-
ques, marque italienne.

Faire offres détaillées k
F. Girard, Léopold-Robert
19, la ' Chaux-de-Fonds.
Tél . 2 44 33.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

P I A N O
brun de préférence. Faire
offres avec Indications de
prix et marque à P. A. 627
au bureau de la Feullle
d'avis

B.8-L0TS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meublea
M GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 6 43 90 *

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

r—iPOUR VOYAGER
confortablement... I

TROUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMANN
f &#e^tscdi4Ï_%c



Discussions avec les F. F, L
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Toute la rûgion alsacienne sise au

nord de Bâ.lc étant considérée com-
me « zone de guerre », et par consé-
quent interdite aux étrangers, il
n'est d'autre moyen de savoir ce qui
s'y passe que d'interroger les F.F.I.
qui montent la garde tout le long dû
notre frontière. Ceux-ci sont d 'ail'
leurs fort peu loquaces, car les con-
signes sont sévères et quiconque est
surpris on conversation avec un in-
connu est passible des plus graves
sanctions.
UNE ENTREPRISE DIFFICILE

Us nous disent les difficultés qu'ils
.prouvèrent pour former un mouve-
ment de Résistance susceptible de
prendre un jour le pouvoir , ait nez
et à la barbe des occupants, Leurs
cadres étaient constamment désor-
ganisés par les appels de patriotes
un Allemagne , où _ es jeune s se ren-
daient comme soldats ou comm e
membres des services du travail et
les vieux comme ouvriers, quand les
principales industries furent trans-
férées de l'autre côté du Rhin , et
jusqu 'en Silésie. En outre ils crai-
gnaient d'introduire dans leurs rangs
des agents de la Gestapo ou d'autres
éléments douteux,

Malgré oca conditions difficiles,
ils purent réaliser tous leurs plans.
Us se plaignent , malgré tout , du peu
d'aide que leur fournit l'état-major
allié. A les en croire , il suffirait de
quelques tanks supplémentaires et
d'un peu d'infanterie pour nettoyer
Complètement, en quelques heures,
toute la rive gauche du Rhin pro-
che de la frontière suisse. La cause
principale de leur succès a été l'ex-
trême faiblesse de l'adversaire, qui
n'avait plus dans la contrée qu'un
rideau de troupes dérisoire. « Si lcs
« Fritz » avaient su que nous n'étions
pas plus nombreux qu'eux , il y a
gros à parler que nous ne serions
pas ici pour répondre à vos ques-
tions... »
LES RÉFUGIÉS

Mardi soir, il y eut un moment
de panique. Des courrier» vinrent
avertir Ja population , entre 18 heu-
res et 18 heures et demie , que les
Allemands se préparaient à contre-

attaquer . Craignant à juste titre des
représailles, la plupart des Alsa-
ciens restég au village de Saint-
Louis jugèrent prudent d'envoyer
leur femme et leurs enfants en
Suisse. Le malheur est qu 'à ces fem-
mes et â ces enfant s se mêlèrent un
assez grand nombre d'hommes, qui
auraient dû rester où l'on pouvait
avoir besoin d'eux. «Il y a malheu-
reusement trop d'Alsaciens, nous
disent nos interlocuteurs, qui sont
prôts à se ranger du côté du vain-
queur , quel qu 'il Soit. Ceux qui pas-
sèrent chez vous Sont de ceux-là. Ils
n 'ont eu ni le courage de passer le
Rhin avec lea Allemands en retraite,
ni do rester avec nous. Us ont préfé-
ré se mettre à l'abri pour sauver
leur peau et reprendra leur* petites
affaires quand la situation se sera
éclairc_8„. Nous saurons nous en
souvenir I »
LA VIE DANS LES VILLAGES
LIBÉRÉS

La vie dans les villages libérés
s'écoule au ralenti. De temps à au-
tre dés « jeeps » amènent quelques
journaliste s américains, imai& les
F. F. I. ne cachent pas qu 'ils préfére-
raient des renforts plus sérieux , qui
leur permettraient -enfin de border
le Rhin sur tout son parcours. Les
rare» tanks qu 'ils ont actuellement,
que l'on peut voir chaque jour en
action do la frontière suisse contre
les fortins allemands de la tûte do
pont d'Huningue, ne se prêtent pag e
une action d'envergure. D'ailleurs,
les Allemands ont laissé un grand
nombre d'Alsaciens dans le village
d'Huningue, et un bombardement
serré ferait plus de victimes indigè-
nes qu'ennemies... C'est ce que les
F.F.I. de Saint-Louis espèrent pou-
voir éviter au dernier moment , car
ils ont presque tous des parents dans
la commune voisine.
LA PART SES COMMUNISTES

Nous avons posé à nos interlocu-
teurs quelques questions concernant
la part prise par les communistes
dans le mouvement de Résistance al-
sacien. Colle-ci , à les entendre, est
infime. Le communisme alsacien ,
qui était concentré avant la guerre
dans quelques centres industriels

s est compromis en offrant  d emblée
ses services à l'occupant . Ainsi le
préfet national-socialiste de Mulhou-
se, que les Français arrêtèrent en
pénétrant dans cette ville , n 'était
autre que l'ancien député moscoti-
tairo à la Chambre française Jean-
Pierre Mou . er , qui s'était contenté de
germaniser son nom en... Hans-Pe-
ter Murer !

C'est sur des paroles de confian-
ce cn l'avenir que les F. F. I. alsa-
ciens nous ouittent sur une poi gnée
de ma in , en nous recommandant en-
core la prudence et la discrétion sur
l'endroit où ils enfreignirent la con-
signe du silence. L, ur.

/v <>5 article * et noâ documenta d actualité

Carnet du jour
Université (Aiula): 20 h. 15. Cohcer.

d'œuvres de René Gerber .
CINÉMA S

Studio: 20 h. 30. Le cygne noir.
Apollo: 20 h. 30: Pages immortelles.Palace: 20 h. 30. Adrien.
Théât re: 20 h . 30. L'extravagant Mlsteor

Deeds.
Rex: 20 h. 30. Le croiseur de la brousse.

AU BORD DU LÉMAN

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , inform.
7.20 , quatuor de Mozart. 11 h., émissionmatinale. 12.15, musique populaire espa-gnole. 12.29 , l'heure. 12.30, fantaleies-Ja.. .12.45, inform. 12.55, le courrier du skieur.
13 .05, concert Verdi-Wagner 16.20 , l'heure,
16.30, concert varié tessinois, 17. Ï6 , com-muniqués. 17.20, témoignage d'artiste.
17.35 , Jazz-hot. 17.55 , de l'épopée au ro-main policier (VI). 18.20, Violonistes ou-bliés. 18.40 , inédit. 18.45, au gré des Jours.
18.55 , disques. 19.05 , chronique du tou-
risme. 19.15, inform. 19.25, la situation
Internationale. 19,35, ' Renée Lebas. 19.45,
à l'écoute des films nouveaux. 20,15, voixet l„_tru_ïî_ts. 20.40, un moment avec
Fritz Kreisler. 21 h. gare à la troisième !
concours public (III) 22 h., l'ensemble
Tony B.lf. 22.20, inform.

BEKOMUNSTE K et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, orgue de ciné-
ma. 13.16, musique légère. 16.30, concert
(Monte-Ceneirl). 17.15, pour Madame. 17.46,
suite de Tchflïkovsk?. 18 h., pou. les en-
fants. 18.25, musique de genre. 19 h ., por-
trait du Compositeur Fr, Li__t. 20 15,
chants de Mendelssohn. 21 .30, musique
polonaise. 22,10, concerto de Liszt

NO VEMBRE A GENÈ VE
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
« QUE D'EAU I QUE D'EAU!»
Et, pour finir , il plut au delà do

toute mesure, pendant de_ jours et
des nuits , des nuits et des jours, 11
plut sur la ville , et sur la campagne,
et môme sur la Suisse entière , de
sorte qu 'en vous parlant « inonda-
tions », à vous qui êtes blasés éga-
lement et mouillé-, je n'apprendrai
rien.

Pour la régularité d. la chronolo-
gie et pour la vérité historique, il
me faut  pourtant marquer qu 'à la
fin de novembre de l'an do grâce
relative mil neuf cent quarante et
quatre , l'eau , .'échappant du lac, du

.J-hône , de l'Arve, de l'Aire, de la1 DHze et de quelques autres présu-
mé» lits , se déversa dans maintes
caves du centre de la ville , perturba
plus d'une industrie , causa d'assez
gros dégâts, se répandit encore dans
les prairies et les potagers de la
banlieue et y fit un important dom-
mage supplémentaire.

ET PUIS, VOICI DU GAZ I
Et , justement , cela survint comme

on fêtait un des troi. éléments cons-
titutifs des services industriels. Do
la trinité eau-gaz-électricité, tout un
peuple , en effet , s'attendrissait au
second terme lorsque le premier se
révolta. Cela n 'enleva rien , d'ailleurs,
à la solennité du centenaire de l'ap-
parition du gaz à Genève , et ban-
quets , discours et visite à l'usine de
Châtelaine se succédèrent selon le
programme établi avec un jus te sou-
ci de la rigueur dès temps.

Il y a donc un siècle qu . no_ pères
passaient de l'huile au gaz et s'as-
suraient , comblés et éblouis , qu 'ils
avaient atteint le fin du fin en ma-
tière d'éclairage. N'allons pas sou-
rire car nous-mêmes ne mettons-
nous pas toute notre foi dans l'élec-
tricité , alors que , demain peut-être...

Reste qu 'à la fin de 1844, exacte-
ment pour leur petit Noël , les Gene-
vois virent leur villo illuminée par
le gaz pour la première fois. On au-
rait donc pu attendre qu 'il fût , cett e
année , le 25 décembre , pour banque-
ter et discourir , mais, outre qu'on

aura heureusement tout autre chose
à faire et à célébrer ce jour-là , il
faut considérer que l'année 1844
fut entièrement placée sous le Signe
du gaz car études et travaux coû-
tèrent forcément beaucoup de temps
et d'argent.

S'étonnera-t-on de trouver à l'ori-
gine de tout ceci le futur  général
Dufour , qui n 'était alors que colo-
nel , et q_ i présida ensuite j usqu'à
sa mort le conseil de la Société du
gaz ? Eh non , car ce soldat fut  aus-
si un citoyen , qui se dévoua cons-
tamment au bien de la patrie gene-
voise.

A noter que, durant ce siècle, le
gaz ne fut cause qu 'une seule fois
d' Un très grave accident dans le ca-
dre cle l'exploitation. Ce fut lors-
qu' une explosion , à la première usi-
ne installée à la Couletivrenière , ra-
vagea ce quartier industriel et qu 'on
retira treize morts des décombres.
Mai» ce fut alors aussi que , doulou-
reusement instruit , on décida de
transférer toutes les installations
dans un endroit moins peuplé , et qui
fut celui de Châtelaine , où se dresse
actuellement encore l'usine à gaz.

LE SORT DES SEPT
Puisque nous voici de retour à

l'ère contemporaine , signalons, eur
un tout autre plan , qu 'après de très
longs débats , le Grand Conseil est
parvenu à mettre au point le statut
des conseillers d'Etat. Ceux-ci se-
ront sept toujours , qu 'aucune limi-
te d'âge ne pourra atteindre , mais
qui devront désormais tout leur
temps à leurs hautes fonctions. Tel-
les sont les caractéristiques essen-
tielles d'un projet sur lequel il ne
reste plus qu 'à recueillir l' avis du
peuple.

UNE DISPARITION
Un proche avenir nous fixera donc

sur le sort de nos ministres, et c'est
au passé, pour l'heure , qu'il faut
nous en tenir, au proche passé qui
a vu s'en aller une figure originale,
sympathique et vénérée de tous les
Genevois, celle de Mgr Serge Orloff,
chef spirituel de la communauté
russe, non seulement dans cette vil-
le, mais dons la Suisse entière. Mgr
Orloff , qui est mort au bel âge de
80 ans, et qui officiait dans la char-
mante église de la promenade Saint-
Antoine dont les gros bulbes dorés
s'aperçoivent de loin , était ârchi-
prêtre et portait le grade le plus
élevé du clergé séculier orthodoxe,
celui de proto-pr esbyter. U était né
à Kazan , dans une famille vouée à
la prêtrise , et, dès 1905 vint se fixer
à Genève. Dans cette ville , qu 'il avait
faite sienne, dans le reste de la Suis-
se et jusqu 'en France il s'employa
inlassablement à créer et à entre-
tenir des paroisses, dés écoles et des
Oeuvres diverses, mais en ne cessant
Jamais d'entretenir les rapports les
plus courtois avec les représentants
de. autres confessions et avec les
autorités.

H. Mh.

Au Grand conseil
vaudois

Notre correspondant de Lausann e
nous écrit:

UN DÉPANNAGE
La deuxième semaine de la ses-

sion parlementaire automnale a vu
se produire un revirement d'heureux
augure. En effet , le princi pe d'une
assurance vieillesse dans le cadre
cantonal a été admis, après avoir
fail l i  sombrer sans gloire peu de
jours auparavant dans les conditions
quo nous avons rapportées.

Mais , ne nous illusionnons pas. 11
faudra encore beaucoup de temps,
de longues années avant que pareil-
le institution déploie ses effets , qu 'un
modeste pactole entre dans l'escar-
celle de toug ceux en faveur de qui
ello sera créée. Car il s'agit pou.
l'heure d'un princi pe , répétons-le,
Le Grand Conseil devait le trancher
par un oui ou par un non. L'ayant
fait  par l'affirmative , il y a lieu d'es-
pérer dès lors que les travaux de
mise en chantier de la loi ad hoc
marcheront bon train. De fait , dana
la construction d'un édifice aussi dé-
licat et compliqué , le législateur bé-
néficiera des solides fondements que
lui ont aménagés les initiateurs dulu i  uni  . u n i  I K I ^ I _ ica 11111.1_ v.u10 uu
projet sous form e d'un plan techni-
que général conçu par des spécialis-
tes en la matière. C'est-ce plan d'une
part , ce sont les thèses qui l'accom-
pagnent d'autre part , qui ont trouvé
l'approbation du législatif. Partant
de ces deux prémisses, à savoir
qu'une assurance vieillesse sur le
plan fédéral ne saurait être non seu-
lement un obstacle pour la réalisa*
tion du projet vaudois (la premiers
complétant la seconde) ;; qu 'il faut
apporter une aide immédiate _ la
Vieillesse dénuée, le parlement a
conclu : .l'assurance vieillesse vau-
doise sera générale et obligatoire
pour tous les Vatidois et Confédérés
habitant le canton. Elle sera réalisée
suivant le principe de la capitalisa-
tion par affiliation à la Caisse des
retraites populaires. Devront être
évités les Cas de double retraite ou
de double assurance. Cette prise de
position novatrice , tous ceux qui ont
à cœur le progrès social y applaudi-
ront en marquant la journée où elle
a été enregistrée du traditionnel
caillou blanc.

FINANCES
sure-t-on. Notre grand argentier
s'arrache les cheveux ; il ne saurait
plus où trouver de nouvelles matiè-
re» imposables. Aussi bien , contrai»
rement è, ce qui s'était produit cs.
années dernières, il ne faut pM
compter sur une amélioration entre
les budgets supputés et les comptes
réels. Pauvres de nous ! En atten-
dant , voici les chiffres _ui ont été
articulés pour 1945 : aux dépenses
66,371,960 fr., aux recettes 59,335,770
francs. Déficit 7,036,190 fr. Encore
n'est-ce point là chiffres définitifs.
Les dépenses votées dans l'interval-
le le porteront à quelque 8,300,000 fr,

B. V.

Au $1 des %Jnde$ j cowUes
*iiSX_iE-SiS2illâH!: ,iŝ % 5jl5J^^Ji2iîlLSid_ï-.

Af. Camille Dudan , directeur du col-
lège classique de La usanne, parla le 2i
novembre de t la p oésie russe » ; cette
causerie , fort  élégante de forme , riche
de matière , attrait mérité d'être de plus
longu e durée : que sont, que peuvent
cinq minutes , lorsqu 'on a fai t  choix
d' un aussi vaste suj et ? Lermonto f f ,
Pouchkine , Alexis Tolstoï , que M . Du-
dan a traduits , nous ont donné leurs ac-
cents inspirés , dans dès versions êlè-
Bantes , une langue à la f ois  romanti-
gue et traductrice des visions célestes,
ou tout au moins , supra-terrestres , du
po ète russe, qui est en af f e t  davantage
WH prophète qu'une créature ordinaire,
c'est un voyant , en quelque sorte, pa r-
mi son peup le.

* * *
Le concours du meilleur auditeur ,

pr ésenté par Fred Paulin est destiné â
trouver le sans-fi l iste le plus f idèle  à
son appareil , et cap able , par consé-
Q Uent , de dire immédiatement ce qu 'il
O entendu , tel jour à tel moment , et
qui lui disait , chantait ou déclamait
ces choses... Deuxième de son espèc e,
l'émission du 24 novembre recueillit
US réponses , dont 25i exactes, des con-
currents de la première fournée. L' on
volt par là le succès considérable qu 'au-
ra une telle compétition et l'émulation
oui s'établit dès le début entre les sans-
f l H - sf eS  ; un auditeur de Peseux est le
p remier des lauréats. Félicitations!

Il parait — et nous nous en doutons
surtout depuis  quelques années — que
« nous sommes les enfa nts  heureux de
ta plus  belle des patries s. (En 1898, j' ai
chanté cet hymn e neuchâtelois sans
pe nser à ce que j e  disais e{ commoj out
l . monde, du resle ; aujourd'hui , si
i Q.ais encore de la Voix , je saurais
bien ce que chanter cela veut, dire t)
Les t Voix du pays ». te 25 novembre ,
nous ont apport é l'écho des mœurs an-
ciennes de notre canton , agréablement
group ées p ar F.-L. Blanc, ces choses
p aisibles du temps des diligences , des
po stillons à costume bleu , des voyages
pitto resques et lents, de la Sagne , du
Locle , jusqu'à l'hôtel des Balances , du
Chef-Ueu. Les réjouissances propre s
pr esque à chaque district , les distrac-
tions de plein air et celles de la veil-
lée , dans le Haut comme dans le Bas,
l'inauguration mi 1828 du premier ba-
teau à vapeur , appelé l'Union , et qui
arborait une haute ct étroite cheminée ,
les p aysage s d'autref ois , etc. L'on sou-
haite qu 'il ne s 'écoule pas de trop longs
mois avant- que nous reviennen t quel-
Oii es échos Semblables, de la contrée de
Neuchâtel (1).

Radio-Lausann e a une émission rap-
p elant celle de Fred Marchai à Genè-
ve. Cela s 'appelle t. Faites vos jeux s;
au lieu du titre : questionnez , on vous
répondra , ce pourrait être : Quesiioit -
«6JW, vous nous répondrez . Claude Ma-

riau, qui mène ce jeu , voudrait, avett
sa partenaire , app rocher, aborder lt
genre gui réussit si bien d Genève. Il
n'y parvient pas et c'est pr éférable,
somme toute : mieux vaut avoir deux
genres tout dif férent s  qu'un original
et une imitation. L'on p riera le meneur
de jeu de ne pas céder au f ou  rire l
c'est un travers qui chiff onne l'aUOm
leur (26 îiovtrmbrel.

* * *
Le même soir « la famille Durant

bois » reprenait ses petites discussion) .
Un trait psycholo gique, commun à 10
plupar t des hommes nous a pl u pdf
i'obsert 'afioif ironi .ue qu 'il apporte .* l(
monsieur qui-Va-Comme-le-Poht-Neu f, ÇUI
nie toute atteinte de quelque maladie
Que ce soit, crie f out  ça bien haut et
clair. Après une visite au médecin gttj
a vu, palpé , interrogé, te monsieur est
trouvé possesseur de quelques embête,
ments dus à l'âge et aux petit s apéroi,
Dès ce moment , il n'y en a plus qui
pou r sa santé et je pense que, pou f
parl er de tous ses maux et remèdes,
Monsieur Duramoois va inventer et t«J»
pose r à sa famil le  la j ournée de dix-huit
heures.

* * *
William Aguet , à Paris, lors des conu

bats pour la libération de la cité
119-2? août}, nous a offer t , dans le « «ti-
roir du temps » du 28 novembre , l>l
tableaux sonores , héroïques , ép ique) ,
des journée s où les Par isiens, libéran t
pe u à p eu leur ville , se battaient dans
les rues, les maisons , les par cs ; tout
vibrait , autour du micro, du fr acas de*
mitrailleuses et des paroles hachées des
combattants. Ce reportag e, unique en
son genre , et dont seuls, les Sans-filit -
tes suisses ont eu connaissance , est une
preuv e saisissante du cran pr ofessio n-
nel qui animait (es trois rep orters , une
femme , deux hommes, relatant , en reg is-
trant toutes choses au péril de leur vie.

* *Ne po urrait-on p as par foi s  nous of-
f r i r  des transmissions directes de nii»-
sique de danse , prises dans les dan-
cings mêmes où travaillent de bons
ja ts-bands t La saison hivernale te
p rête à cela : l 'audition sempiternel le
de disques nous f a t i gu e  à la longui:
l'ambiance de la salle de danse, le
brouhah a des danseurs , l' entrain des
musiciens, le « swing • inévitable qui
emporte les instrumentistes,  sont au-
tant d'éléments appréciés des saAS 'Ij -
listes à qu i ils fo urnissent un plaitir
de plus ,

LE PÈRE SORElti.

(1) N . D. L. R. — Nous ne doutons
pa s que notre excellent chroniqueur ra-
diophonique ait raison en louant la
manière dont M. F.-L. Blanc présenta
cette émission consacrée à notre can-
ton . Mais , pour parler de nos eou/l/ rtl M
et de nos traditions , un Neuc/tâtel oii
n'aurait-U p as été indiqué t

¦ .

•mm MdWD___r
Le v ê t e m e n t  m a s c u l i n  d o i t  l ' ê t r e ,

tel le vase, né des mains de l'artiste
N est-il pas votre orgueil, l'ami sur lequel
vous comptez le plus ? Sa coupe, sa façon,
sa qualité ont toute votre attention. Il doit
tenir et répondre à toutes les exigences.
Nos vêtements, eux, ont ces avantages,
car les toiles - montage intérieur et ar-
mure du vêtement - tissées avee le véri-
table crin de cheval , leur donnent un
moulé parfait , tout en les rendant indé-
formables
Depuis longtemps, #ee# utilise pour ses
vêtements la toile Non Plus Ultra, d'où
leur forme impeccable

xâlà,
_ _r\ _\#)J

/ = 1/

i =\/_ /JE ( BHâ/ _S/ w/M\lf7 _\\%

^SP  ̂ Sjp NEUCHATEL • Faubou rg du Lac 2

Hs r

Dépense

Constipation gr
Beaucoup de per sonnee, surtout les femmes,

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

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

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

La boite pour 40 Jour», 9 tr., OU mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts jours, 3 fr. 50. En vente dans les pharma-
cie, ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

¦WÊt
FAX, Société suisse

d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Agent générait W. Gugger
Rotel des Postes, Neuchâtel

^̂ j â̂m/iéa t̂UtT

MAGNIFIQUES

TROUSSEAUX
A L'ABONNEMENT

dans les meilleures qualités
chez C RE1NHARD-MOSER
Rue Basse 36 - BIENNE

Facilités de paiements
Echantillons sur désir sans engagement



Nos magasins seront ouverts les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 h. à 18 h.

J^B\ Les hommes
^BM \ 

conn aissent

Les hommes exigent que, dan. son tissu, son
dessin, sa ligne et son fini , leur vêtement ait
un accent spécial qui mette en valeur leur carac-
tère de virilité. Ils connaissent PKZ pour y
avoir trouvé précisément cela, et parce que PKZ
leur donne toujours un peu plus que le prix ne
le laisse supposer.

Pardessus d'hiver P K Z  Frs. 120.— ISO.— à 340.-»
Costumée P K Z  Fri, 120s— 130.— 140.— à 250.—

PKZ à Neuchâtel . . . . .  Rue du Seyon 2
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| PARLÉ FRANÇAIS WV  ̂ , U
w
ne rj".nî i y X* de Frank CAPRA

-i au
Le chef -d 'œuvre d'humour, d'esprit _ _
et de sensibilité, que des centaines "TT* _La_ jC A. ¦__"_-¦ JT\
de spectateurs réclament et vou- \ fH^O 1 ITw
dront voir et revoir. Tél. 5 21 62

j du 1er au 7 décembre
, Ajoutes au comique le plus fin , l'humour le _.. Mercredj; 6 

.
e*cePté

i plus divertissant, la fantaisie la plus impré- Dimanche ; Matinée a 15 h.
j vue, la sensibilité la plus exquise, et vous ATTENTION ! Mercredi 6 décembre,

avez « L'EXTRAVAGANT Mr. DEEDS ». pas de cinéma

|1 flElll Du 1er au 7 décembre 
 ̂
T § | 

IT^k i /^\ 

Samedi 
et 

jeudi 
:

ii; .PMIL Dimanche : Matinée à 15 h. ^, I I I  \j  1 \_ J Matinées à prix .êduits
I - !___# f?^_»_ £1 ^  ̂

s_s*̂  B ^BêW»4û  TéL 53o °°mWÊÊf mWmBmK & «_ B_ #_ _ . ._ DE_|.

\m~k& Tyrone POWER
jËj  ̂Maureen O'HARA t̂û

% H___A ^  ̂ ^  ̂ êàJk
m^lP* \̂G pRODIG/f( n, version JSBL m __è_bi,7 __* _-** _ >/ r-x » \VV WA sous-titrée ~-! \ .•"S__ s_J_______ .¦

*  ̂ SPECTACLE 
^̂ ĝ ^̂ M

h Qp « I£ CYGNE NOIR » J* efate une page mouyenten-ée "̂ P ŝW*IP *

j j «ie l 'histoire héroïque et ensanglantée de la grande Espagne.

j j j  0 ... De spectaculaires batailles de corsaires } le pillage et l'incendie de Maroeaibo ;
des amour» violentes et passionnées ; une suite d'événements se déroulant dans un

li cadre merveilleusement colorié.

j Samedi soir et dimanche : Au programme : Les actualités
1 1  J_f ^̂

1
â̂ m̂  ̂

RAVEURS ET RÉDUCTIONS BMTISH UNITED NEWS

i! JE _9_f . ________ LOUEZ D'AVANCE D'ANVERS ET DE LA GRÈCE

j j  m m *̂* T̂!>  ̂J| Demain samedi et dimanche, à 17 h. 30
J| H_I___ Î___S _̂__I_____^ *>*i 

DEUXIÈME SPECTACLE DU 
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM

B̂ MICHEL-ANGE
__H__ï____i.-J. J UNE MERVEILLE UN nLM D'ART

BIRDS EVE...
Meilleur ?

Oui , par ses quinze ans d'expérience, sa
haute qualité, il est le premier des produits
surgelés. En vente à Neuchâtel chez :

__a-jfejiaSOCIETE DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 7 décembre 1944, à 19 h. 45 précises

2M concert d'abonnement
avec le concours de

M. André PERRET, pianiste
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Prix des places: Fr. 6.00, 5.50, 4.40 et 2.80

(impôt compris)
Location à l'agence « Au Ménestrel »

et le soir à l'entrée

Répétition générale ̂ .1 _tcuerre
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires,

Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20.

Biscômes aux amandes
MRGRSIN E.M0RTHIER.

[Pf^^l^ N Ë UCHATEU ^>'

Vu le petit contingent , prière de passer
les commandes jusqu'au 10 décembre SU plUS tard.

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

DAMA
graisse comestible beurrée.

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

faites une excellente cuisine.
Demandez DA.IA-bcurrée chez votre épicier.
Fabricant : Charles-Ernest Verdan, Yverdon.

art̂ rj l̂  Tampons*
^0g0&r encreurs

1 couleurs s violet, bleu , rouge, noir et vert.
t fraudeurs ! 4 x 0 .  5 H X10. 7 M X 13, 9 X 16.
i prix : 1.20, 1.60. 2.20, 3.20.

IH__ n_ .  s. il Fabrique de timbres. Tél. 516 45LUîz-Hero e. s.fl. ue_u_ -Arts _» - N __ CHA _ E_

l i ' V . S-'"' ___9K_r_S_]fl «_ -! \v\ '&7&_ ^>kImWÊsËÊÈmm ¦ ¦'• "¦ :
al - - WttPs&ËmlM mWm-^ÈmÈtWr'51 V.̂ \v_l__M. _n_fraBH __ . , ______ i____W^ _r__L'__»_flH8 mm\\WAi t j u & ^-  • l^r«S_ ' _______ B_^__p______ r
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^^ v/ ir •* _A__OTa_è^^l__i a_

Eli vente Chez : H. PAILLARD, Horlogerie-Bij outerie, rue du Seyon 12, Neuchâtel

Qad plaisir
ô'êtPc à table...
et d'y recevoir de vieux amis, ou de régaler
de son plat préféré votre fils en congé mili-
taire. Et aux repaa d'anniversaire ou de
baptême, il y a de la joie pour petits et
grands.

Quant au menu, la ménagère, au-
jourd'hui, a beau jeu : n'importe la saison,
elle trouve des haricots, aussi verte, aussi
frais qu'en juillet ; de délicats petite pois qui
ont l'air frais cueillis ; des épinards suoen-
lents et de tendres laitues. Puis des fruits
exquis : groseilles rebondies, framboises par-
fumées de premier choix, fraises, mûres,
succulentes en toute saison. Et les cerises
donc, croquantes et savoureuses comme à la
cueillette ! Vous connaissez sûrement la mar-
que BIRDS E YE. — « A la plus basse tempé-
rature la plus haute qualité ».

Dépositaires à Neuchâtel :
-. BAVAUD H. & FILS, 10, rue du Seyon

^___=_^^^%i BONNOT R. 3, place Purry
Â M-mms -Wlt|| PKISI P. 10, rue de l'Hôpital

JjljSg^L P^HRDSjEYEJ%|
«  ̂ -mm f̂ ^^O' I Grâce à BIRDS EYE . quel
J$Smgg£—r~*~ '' J(/¦_. plaisir que d'être à table l

i&Wm
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JWfll ______ EltCTClout .«
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__t_j_B

W
___
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A VENDRE
UU vélo d'homme aveo
ohaingenie-ite de vitesses
et bons pneu., un vélo de
dame, une paire de skis en
hêta. aveo arêtes en acier,
deux lugee pOUf bûche-
ron. — S'adresser le soir,
dès 19 heures, à Krnst
Biedie.. Marin.

A. lil
CYCLES
SPORTS

NEUCHATEL

300
paires de

SKIS
pour adulte*

depuis

Fr. 22.50
frêne,

hickory, etc.

Fixations
depuis Fr. 12.-
Ua B̂̂ B

___
a^

MÉari__a*_i_iB_a__a_a_i_

30 ans
d'expérience

¦ ¦ 
"-1 — ¦ i ¦ m

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

PHOTO
ATTINGER

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

Spêcla_._t _ des pot '
traits d'e_f__t_ .

VOTEZ NOS VITRINES

Maisonnettes
de vignes

A vendue, livrables fin
février, malsonaette. de
vignes de 2 nx X 2 m-!
elles seront construites cet
hiver. P-O-ltez des prix de
série. — Pour tous rensei-
gnement, s'adresser k Bo-
rioli frères, ma-semte et
meniuiserie, k Bevaix. Té-
léphone 6 62 12.

wisti f f t o r i a

Choix énorme dans toutes
les formes et AQ
teintes, depuis *Oi"

Grandes facultés
de payement chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit sur

demande
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1 VOUS ! MADAME et VOUS ! MADEMOISELLE i ^̂ ^̂ t̂̂ l̂ l̂ ^̂ l̂ ^W 1 I

g VOICI A VOTRE INTENTION UNE ADMIRABLE RÉALISATION "-' g  ̂
_JPI__L_ ( §j

H La vie passionnée de Pierre TCHAïKOWSKI, ce. 1087!) " ** $"' '' ' A g
== le célèbre musicien et compositeur russe \ ,nk- . . ._ _=

= Ces. un / .fm musical d'une rare beauté, où p lane un grand amour î -f ^ _ Jf_§S£fHÈfe_ I_?^%» A =
H empreint de toute la passion et de toute la nostalgie de l 'âme russe, ' 

^g baigné d'une musique merveilleuse =f
= avec la belle et sensible ! ; ;̂ J_____Hl ' ' /!- | _=

| ZARAH LEANDER Jf1 M ; 1
H iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ; M lr____ i_ -ii ffi H
H Samedi et jeudi , à 15 h. ' i ivrrpi . xtr-nre Dimanche , matinée â 15 h. M 
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1 E n 5 à 7  « TROIS  C A M A R A D E S  » ROBERT TAYLOR L. ..„,,_.,„. _¦¦ j_g!___HB8!E____ K __ _—_.. ..- ^1 B
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Eglise réformée évangélique
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE , à 20 h.

à la Grande salle des conférences
M. le pasteur BROTSCH , de Genève,

donnera une conf érence sur :

«Où va le peuple j uif?>

VOTRE MORCEAU PRÉFÉRÉ l̂l|k

Jtf BOUILLI Hà£££? __# ^_p  ̂¦ B- «__ ¦ 
Wm

fUt VOUS LE TROUVEREZ
f§H CHEZ NOUS mm
^t^. VOYEZ NOS VITRINES JE W

m m m „

MONTRES ROLEX S. A.
a le plaisir d'annoncer que la concession exclusive ;

!; de vente de ses produits de réputation mondiale a été
confiée à la maison

H. PAILLARD
HORLOGERIE

Rue du Seyon 12
NEUCHATEL

I 

radios locations
conditions avantageuses

hug & CÏe musique neuchâtel

pll ll llllllllllllll llllH

( Tissus de qualité pure laine (
| et 70 ° Q laine %
§§ dans les dernières nouveautés §

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

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

( Vêtements MOME, Peseux (
jiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiffl

Le restaurant de VHôtel Suisse
chasse la mauvaise humeur

sans gâter Vestomac.

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

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de payement j

_„ .TIMBRE CAOUTCHOUC |
de qualité et de bon goût

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

Une plante du Brésil qui combat
le rhsannsafisme

C'est le «i PARAGUAYENSIS . qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. B.—; se vend aussi en comprimés, la

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

TIIMAR
l Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

A remettre pour cause départ

MAGNIFIQUE ATELIER
DE BIJOUTERIE - JOAILLERIE

Bonne clientèle, avec contingent d'or, quatre
places. Bureau , local très éclairé, emplacement
centre ville. OCCASION UNIQUE. — Ecrire sous
chiffres N. 74(i86 X., Publicitas , Genève. AS 3740 G

Cantonal Neuchâtel F.C. - Neuchâtel
Emprunt 5 % de fr. 40,000.— de 1923

21-oe tirage du 15 novembre 1944.
Les trols obligations Nos 18, 30, 45 ont été désignées

par tirage au sort pour être remboursées k 600 fr. cha-
cune, le 1er mars 1945, et cesseront de porter Intérêt
dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des ti-
tres accompagnés de tous les coupons non échus aux
caisses de la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuchâtel, le 15 novembre 1944. LE COMITÉ.

I 

PATINOIRE DE NEUCHATEL N
DIMANCHE 3 DÉCEMBBE, à 14 h. 30 |j

GRAND MATCH DE HOCKEY 1
S. C. BERNE contre M

Y. S. NEUCHATEL H.-C-

PATINAGE ARTISTIQUE j
avec Mlles G. SJUBSEN et DORIS BLANC I

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

HOTEL DU SOLEIL «S
GRAND

MATCH au LOTO
organisé par la Cp. des sous-officiers

SUPERBES QUINES
LAPINS — POULETS — LIQUEURS

r—iL'indispensable I
de recoller...

Plumiers
de qualité

BIEDERMANN

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



Les Allemands semblent vouloir
livrer la bataille d'Allemagne

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

G. Q. G. INTERALLIÉ, 1er (Reuter).
— Ue William Steen, correspondant
spécial :

Les plus grandes batailles de la guer-
re semblent prendre forme jeudi soir
tandi s que la résistance allemande at-
teint son point culminant  sur la Sar-
re et la Ruhr  qui protègent le bassin
Industriel rhénan.

Au cours des dernières 24 heures, la
Wehrmacht a déclenché dlx-hult  con-
tre-attaques sauvages contre les points
dangereux de l'offensive alliée. Il sem-
ble maintenant  clair que le maréchal
von Rund .tcdt entend livrer la ba-
taille d'Allemagne _ l'ouest du Rhin.
Le général Italck , le nouveau comman-
dant du groupe d'armées allemandes
du sud, a attaqué à dix reprises con-
tre une seule division américaine «'ap-
prochant de la Surre au sud de Sarre-
louis. Partout , les assauts allemands
ont été repousses. La résistance alle-
mande continue de croître juste au
sud du front dn général Patton où une
autre division blindée rencontre des
unités de chars résolues dans la ré-
gion do Sarre-Union.

Un défilé militaire a eu lieu
hier à Belfort

La ville a passablement souffert
des récentes opérations

Notre corros-pond ant à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone :

La ville do Belfort a été libérée en-
tièrement lundi. Los Allemande re-
tranchés à la citadelle ont tiré jus-
qu'à leur dernier obus. Les murailles
formidables do cette ancienne fortifi-
cation do Vauban sont criblées de
trous faits par les obus français. La
villo a passablement souffert. Mercre-
di , les habitants étaient occupés à dé-
blayer les décombres et k faire la toi-
lette do la cité pour lo grand défilé
militaire qui a eu lieu jeudi. Les trou-
pes ont été passées en revue par le
généra l Delattre de Tassigny.

Le palais de justice est fortement
atteint. La salle des fêtes do la vil-
le, l'hôtel dos postes et d'autres édi-
fices publics sont détruits.

La situation alimentaire est lamen-
table. On rationne fortement l'eau. Ces
jours , des camions militaires ont trans-
porté dos pommes de terre, des effets
d'habillement et autres dons de la po-
pulation jurassienne. On estime à
200,000 kilos au moins le poids des
pommes de terre et des effets offerts
par l'entremise du comité de la Oroix-
Rouge suisse, secours aux enfants , et
du comité jurassien de secours aux vic-
times do la guerre.

La circulation est toujours extrême-
mont intense sur les routes du terri-
toire de Belfort. Le sons unique est
observé. Au moins 15,000 véhicules de
toute nature sillonnent les routes de
la région.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 30 (Interinf). — Les trou-

pes de la 3me armée américaine, ar-
rêtées par le barrage d'Orscholz, entre
la Sarre et la Moselle, ont , comme on
pouvait s'y attendre, changé la direc-
tion de leur attaque et porté le poids
principal de leur offensive contre les
hauteurs à l'ouest de la Sarre, entre
Morzig et Sarrelouis. Nulle part elles
ne purent surmonter la forte résistan-
ce allemande et laissèrent des milliers
do morts clans le no man 'e land.

Sur le flnne nord do la brèche de
Strasbourg, les troupes allemandes ont
soutenu durant toute la journée , de
violents combats défensifs. L'infante-
rie américaine, appuyée par de nom-
breux chars, réussit à pénétrer dans
un barrage au sud-ouest de Hague-
nau, mais, sortie do la ceinture boi-
sée, elle fut  attaquée par l ' infanterie
allemande et rejeté e sur ses positions
de départ.

Une forte colonne américaine a réus-
si „ passer les Vosges et à pénétrer
à l'ouest de Sélestat , en direction du
sud-est. Dans les Hautes-Vosges, les
Alliés ont pu pratiquer une brèche
profonde entre les cols d'Oderen et de
Bussang. Cependant , des contre-atta-
ques allemandes ont rétréci la brèche
et les crêtes sont toujours tenues fer-
mement par les troupes allemandes.

Dans la trouée de Belfort , la situa-
tion ne s'est guère modifiée, mais des
combats sanglants se sont déroulés de
jour et de nui t  dans la région de Mul-
house. A l'ouest de la ville, les grena-
diers allemands ont pris d'assaut la lo-
calité de Lutterbach , occupée il y a
quelques j ours par les troupes fran-
çaises.

Un appel
du général Eisenhower
aux ouvriers étrangers

dans la Ruhr
_i _ i i_¦ j_ ___ , _or vn.ui .r;. — uo gêne-

rai Eisenhower a donné les ordres sui-
vants aux ouvriers étrangers dans la
région industrielle de Westphalie,
dans la Ruhr et en Rhénanie, par l'in-
termédiaire du poste d'émission amé-
ricain en Europe :

Le moment est venu , dit le général, de
vous donner des instructions précises sur
ce que vous devrez faire lorsque les Al-
liés expulseront l'armée allemande de la
région où vous travaillez.

Voici ce qu 'il faut faire avant l'arrivée
des armées aillées:

1) Alors que la bataille s'approche, ca-
chez-vous. Echappez à tout prix aux ef-
forts des nazis pour vous entraîner plus
k l'Intérieur de l'Allemagne avec les ar-
mées allemandes en retraite.

2) Fuyez la ville ou le village où vous
vivez , mais ce faisant , ne restez pas
sur les routes, car vous seriez en dan-
ger de mort.

3) Si vous ne pouvez pas vous échap-
per de votre ville ou de votre village,
réfugiez-vous dans les abris. Ne les quit-
tez pas avant d'être sûrs que les Alle-
mands ont été chassés.

Le commandant suprême est certain
que vous exécuterez ces Instructions fi-
dèlement. Vous accélérerez ainsi la dé-
faite de l'Allemagne et votre propre re-
tour dans vos foyers.

J 'ai retrouvé Paris
ap rès p lus de quatre ans d 'absence...

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

Mon camarade anglais, qui habite
Lausanne, conclut en le dégustant ,
qu 'en Suisse ce serait une friandise...
Nous prenons une bouteille dc vin ,
qui est un peu cher pour les Fran-
çais, surtout en comparaison du prix
du repas. Nous allons prendre le café
à l'hôtel Terminus, réquisitionné pour
l'armée anglaise ; je remarque la
arande fatigue du matériel ; I'entre-
tien a fait défaut pendant toute l'oc-
cupation.

Il fait beau aujourd'hui , un peu
froid , mais le soleil brille ; j 'observe
mes voisins, ils sont correctement vê-
tus ; les femmes sont élégantes, coif-
fées de turbans compliqués ou de
petits chapeaux amusants  ; la Pari-
sienne non plus n 'a pas changé, elle
a su garder ce charme que l'on vient
chercher dc loin.

La grave question , c'est de trouver
une chambre, car tous les hôtels,
grands et mflyens, que l'armée d'oc-
cupation avait réquisitionnés , le sont
maintenant pour le service des ar-
mées alliées et française; aussi , nous
faut-il chercher longtemps, et c'est
l'occasion rêvée de revoir d'autres
quartiers de Paris, sans remarquer
de bien graves blessures aux immeu-
bles. Finalement, ne trouvant rien ,
j'abandonne mon compagnon de rou-
ie, qui doit poursuivre son voyage
vers Londres cn avion , dans l'anti-
chambre d'une ambassade de la rue
de Grenelle.

Toujours au volant de la voiture,
je reviens vers la p lace de la Con-
corde , et nous prenons les Champs-
Elysées; au passage, je remarque que

les socles à l'entrée de l'avenue
triomphale sont délestés de leurs mo-
tifs célèbres en bronze; il en est de
même de beaucoup de statues de Pa-
ris, qui ont été rejoindre à la fonte
les derniers stocks de métaux recher-
chés.

A bonne alluire, 60 km au comp-
teur, je suis le flot de véhicules. Tout
au long de .avenue , l'on élève des
bain .ères qui , après-demain 11 no-
vembre, retiendront le peuple de
Paris, qui sera là pour acclamer son
armée ; les estrades s'édifient, les fa-
çades des immeubles se garnissent de
drapeaux , l'on sent que ce 11 no-
vembre sera vraiment celui de la li-
berté retrouvée.

A l'Etoile, une visite au « Soldat
inconnu » : il est fleuri comme tou-
iours et sa flamme, qui durant qua-
tre aras n'a jamais cessé de brûler,
semble monter plus daine et plus ar-
dente sous la voûte sacrée, comme si
elle voulait purifier totalement l'at-
mosphère des miasmes que l'ennemi
V ' t r<__ SSCS»

Je « dévore » en un instant l'avenue
du Bois. Je traverse le bois lui-même.
Voici Longchamp et sa pelouse hé-
rissée de canons de D. C. A., ses parcs

. autos pleins à éclater de véhicules
militaires, le pont de Saint-Gloud,
tou t neuf et large de 24 mètres, le
vieux pont de Sevrés. Apcrès un coup
d'œil aux usines Renault , camou-
flées par l'ennemi, mais qui furent
malgré tout bien touchées, je par-
viens à Versailles, intact lui aussi
dans son ensemble , où je retrouve ma
famille que j e n 'avais pas revue de-
puis le printemps 1940. H. B.

(A suivre.)

Nouveaux succès
russes en Hongrie

MOSCOU, 30 (A. T. S.). - Par u_
ordre du jour adressé jeu di soi, au
commandant du second fron t d'Ukrai-
ne, le maréchal Malinovsky. et au chef
d'état-major de oe front, le colonel gé-
néral Saeharov, te marécbail Staline
annonce que les troupes du second
front d'Ukraine, poursuivant; leur of-
fensive, ee «ont emparées jeudi des
contres de district hongrois d'Eger
(Erlau) à une centaine de kilomètres
au nord-est de Budapest , et Szikszo,
au nord-est de Miskolc, tous deux des
nœuds ferroviaires et des bastions de
défense importants de l'ennemi.

Critiques contre le gouvernement
à l'Assemblée consultative française

PARIS, 1er (Eeuter). — Une attaque
de grande envergure contre le gou-
vernement a été menée, jeudi après-
midi , à l'Assemblée consultative, à
propos de la politique de presse. Le
gouvernement a été accusé d'essayer
d'imiter les méthodes de Vichy en mu-
selant la presse et de mettre en dan-
ger la position internationale de la
France en privant la presse des stocks
de papier minimum nécessaires pour
continuer d'exister.

La presse du soir continue de pro-
tester contre la décision d'obliger les
journaux à réduire leur tirage de
vingt-einq pour-cent et fait entrevoir
une grève de protestation.

._ n__r_ ._ „ 

| VIGNOBLE
MARIN

]_es internés remettent
un souvenir à la commune

(c) Au cours d'une cérémonie à la-
quelle assistait 1» commandant du sec-
teur d'internement, une forte déléga-
tion d'internés polonais ayant à sa tête
le major Chudzikiewicz, officier de
liaison du secteur, et le capitaine com-
mandant du camp de Marin, a remis
une plaque de marbre au Conseil com-
munal, en témoignage de reconnais-
sance pour l'accueil réservé par les
autorités et la population aux inter-
nés.

La plaque, d'une belle exécution ,
porte l'aigle do Pologne en bronze et
une dédicace en français et en polo-
nais : « Les soldats polonais de la 2me
division de chasseurs à la commune de
Marin, t En outre, le nom de la com-
mune sera inscrit à un tableau d'hon -
neur du musée pol onais au château d©
Kapperswil.

M. Veluzat, président du Conseil
communal, adressa un chaleureux re-
merciement au nom des autorités et de
la population. Le cdt dm secteur et
l'officier de lia ison prirent également
la parol e et soulignèrent les bons rap-
ports existant dan_ notre région entre
les autorités militaires, les autorités
civiles et les internés.

Une réception eut ensuite lieu à
l'hôtel du Poisson.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Fermez vos portes !
(c) Les vols se multiplient. Il y a
quelques jours, une ménagère qui
avait omis de fermer sa porte, eut la
désagréable surprise, en rentrant chez
ello, de constater que son appartem ent
avait été cambriolé. Des cartes ali-
mentaires qui se trouvaient à. portée
de main ont disparu. Il serait peut-
être prudent de fermer la porte de son
logis.

TLA SAGNE
Pour la restauration

du temple
(c) Le comité chargé de pourvoir à la
constitution d'un fonds en faveur de la
restauration de notre temple poursuit
son activité avec régularité mais sans
nuire amx œuvres religieuse, ou phi-
lanthropiques. Il lance des appels dis-
crets à tous les Bagnards proches ou
lointains et reçoit aveo reconnaissance
les dons peti ts et grands qui lui par-
viennent presque chaque jour.

Cet automne de nouveau, comme au
printemps dernier, il a pu organiser
un concert de premier choix. La «Mé-
lodie neuchâteloise » s'est rendue de ,Ja
Chaux-de-Fonds a la Sagne, où elle a
exécuté, devant un nombreux public,
un très beau programme: œuvres de
son directeur G.-L. Pantillon, de Dal-
oroze, Doret, Haug et Boller.

Les amateurs de belle musique, ainsi
que tous ceux qui , parmi nous, ont hâte
d'en arriver à l'exécution des proje ts de
restauration, remercient très vivement
leurs amis chaux-de-fonniers de cette
soirée si gaie et de leur effort désinté-
ressé.

BOURSE
(C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 29 nov. 30 nov.
Banque nationale .... 605.— d 686.— d
Crédit fonc neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise 510.— d 510.— d
Câbles élect Cortaillod 3300. — o 3250.- o
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 600.- d 490.- d
Ciment Portland . . . .  920.- d 920 - d
Tramways. Neuchâtel 460.- d 460.- d
Klaus 160.- d 160 — d
Suchard Holding S.A. 380.- d 395.- O
Etabl lssem Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltloole, Cortaillod 350.- o 350.- o
Zénith S. A ord 140.— d 140.— d

» > prlv 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât. 1% 1932 102.50 102.50
EUit Neuchât. 2y ,  1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât 3 H 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât 3 V. 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât 1% 1931 102 50 102.50 d
VUle Neuchât 8V. 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchât S3/, 1941 103.- d 103.- d
Ch -d.-Fd.4-8,20% 1931 94.— d 94.— d
Locle 4K-2.65 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit F N  %%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N \%% 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus I V.% 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard Z %% 1941 103.— d 103.- d
Cle Vit. Cort. i% 1943 95.50 d 96.- d
Zénith b% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompté Banque nationale 1 . .

COURS DES CHANGES
du 30 novembre 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.50 8.—
New-York — , — 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.— 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Alres • • • •  96.— •98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

3% O.F.F. dltt. .. 1903 101.20%d 101.40%
8% O.F.F 1938 94.25% 94.25%
8% Défense nat. 1938 I0l.80%d I0l.80%d
3K-4% Déf nat 1940 104.-% 104.-%d
S '/,% Empr féd. 1941 102.10% 102.25%
_y, % Empr. féd. 1941 99.85% 99.80%
SV.% Jura-Slmpl 1894 101.30% 101.30%
%%% Goth 1895 Ire _ 101.25% 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 374.- 371.-
Unlon de banq. sulss 691.— 690.—
Crédit suisse 542.- 542.-
Bque p. entrep. électr 413.— 414.—
Motor Columbus 368. — 367. —
Alumln. Neuhausen .. 1600.— 1595.—
Brown. Boverl & Co .. 645.— 645.—
Aciéries Fischer 810.- 840.-
Lonza 740.- 740.—
Nestlé 885.- 890.- d
sulzer lise.- 1200.-
Pennsylvanla 110.60 111.—
Stand. OU Oy of N J 200.- 202.-
Int. nick. Co of Can 118— d 122.— d
Hisp. am de electrlo 940. — 955.—
Italo-argent. de électr 122.— 123.50
Royal Dutch 601.— 508.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque commerc. Bftle 313.— 307.—
Sté de banque suisse 521.— 520.—
Sté suis, p. l'ind éleo 290.- 291.—
Sté p l'industr chlm 4775.- 4775.-
Chlmlques Sandoz 8600.— d 8600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

Banque cant. vaudoise 670.— 670.—
Crédit foncier vaudoli 675.— 675.—
Câbles de Cossonay .. 1915. — o 1915 — o
Chau. et ciments S. r. 620.— d 620.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

3 % % Oh. Fco-Sulsse 513.- 612.-
3% Ch. Jougne-Eclép. -.- 490.— d
3 % Genevois k lots 130.— d 132.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 67 — 67.- d
Sté gén p l'ind éleot 196.- 194.-
Sté fin franco-suisse 65.— d 65.— d
Am. europ. secur ord 37.75 38.50
Am europ secur prlv 356 — 353.—
Aramayo 41.50 41.50
Financière des caout. 29.— 29.25 d
ROUI. Mlles B (S B. F) 245.- d 244.-

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORK
28 nov. 29 nov.

AlUed Cheminai & Dye 150.- 150.50
American Tel & Teleg 164.88 165.25
American Tobacco «B» 65.38 65.76
Consolidated Edison .. 24.25 24.25
Du Pont de Nemours 152.75 155.75
United States Steel .. 56.38 57.50
Woolworth 41.75 42.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

En pays fribourgeois
Clôture de la session

du Grand Conseil
Budget fle l'Etat

(c) Le Grand Conseil a terminé hier
sa session d'automne, qui s'est dérou-
lée au cours de treize séances. Le bud-
get de l'Etat pour„1945 .._réKftyan.t un
défici t de CTOd.OOO fr. à été- adopte
sans opposition.

Améliorations foncières
Après rapport du déporté Cattilaz,

et quelques renseignements fomirnis
par M. Maxime Quartenoud, un nou-
veau crédit de 500,000 francs est ac-
cordé au gouvernement pour poursui-
vre les améliorations foncière., 'tout
spécialement en Gruyère, et dans les
districts de la plaine. Ce nouveau cré-
dit porte lie tota l des sommes votées
par 1» Grand Conseil sur ce chapi-
tre à 5,500,000 fr. La Confédération
pour sa part verse des subsides allant
iiuisau'à 40 % des dépenses effectuées.

LES SPORTS
FOOTBALL

Ecole de commerce
de Neuchâtel bat

Ecole de commerce
de la Neuveville, 3 à 2

Cette rencontre amicale s'est dispu-
tée mercredi après-midi eur le terrain
du F.-C. Hauterive. Au repos, les Neu-
châtelois menaient par 3 buts à 0, puis
leur adversaire s'est ressaisi sans tou-
tefois parvenir à égaliser. Voici la
composition de l'équipe victorieuse :
Losey ; Piller, Moser ; Graf , Hagger,
Schneider; Berger, Steffen, Tognola ,
Schwab, Birchler.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Novembre 24. Marianne-Marguerite Wit-
schl, mie de Wilhelm et de Margrlt née
TUUer, à Neuchfttel .

24. Marianne Saam. fille de Willy Her-
nann et de Julie-Eugénie née Hayoz , à
Boudry.

24. Bernard-Olivier Junod, fils de Fran-
çois et d'Irène-Suzanne née Schwab, à
Neuchâtel.

25. Jean-Plarre Thévenaz, fils de Pierre
et d. Oornélla née Schmalenbach, à Neu-
chfttel .

25. Michel-Robert Tlnembart , fils de
Robert-Henri et de Léa-Edwlge née Gros-
Jean, à Bevaix.

DÉCÈS
26. Charles-Jean-Joseph Mledlnger, né

en 1890, époux de Marie-Thérèse née Pll-
lonel, k Neuchfttel

26. Albert Quinche, né en 1867. époux
de Sophie-Marie née Anker, à Neuchfttel.

26. Paul-Michel Chollet, né en 1920,
fils de Louis-Ernest et de Jeanne-Alice
née Mojon, à Colombier.

Nouvelles suisses
Réintroduction des billj ats

du dimanche et des
abonnements de vacances
Ainsi que nous l'avions annoncé au

début de la semaine, les entreprises
suisses de transport ont décidé de met-
tre une fois de plus à la disposition
du public , cet hiver , les billots du di-
manche et les abonnements de vacan-
ces.

Les billots du dimanche seront émis
du 16 décembre au 25 mars. Les entre-
prises de transport doivent, toutefois ,
se réserver de supprimer cette facil i té
à une date plus rapprochée , si des rai-
sons impérieuses devaient les y con-
traindre. La période d'émission de
l'abonnement de vacances s'étendra
du 16 décembre au 81 mars.

A Noël et au Nouvel-An , les billets
du dimanche auront une durée de va-
lidité de cinq jours. Ils pourront être
utilisés, à l'aller, du samedi au mardi,
et au retour, du dimanche au mercre-
di. Comme ce fut  le cas jusqu 'ici , la
taxe maximum , en troisième classe,
sera de 3 fr.

L'accord commercial
turco-suisse est prorogé

BERNE, 30. — L'accord du 4 août
1943 concernant les échanges commer-
ciaux et le règlement des paiements
entre la Confédération suisse et la Ré-
publique turque, valable jusqu'au 1er
décembre 1944, a été prorogé pour la
durée de trois mois, c'est-à-dire jus-
qu'au 1er mare 1945.

Les échanges commerciaux entre les
deux pays continueront ainsi à s'ef-
fectuer par voie de compensation pri-
vée ou en devises libres, à la couve»
nance du pays vendeur.

Autour du problème de la
succession de M. Pilet-Golaz

Le correspondant bernois de la « Na-
tional Zeitung » qui est, parmi les jour-
nalistes parlementaires, l'un des mieux
informés sur tout ce qui touche à la
politique fédérale, a adressé à son
journal l'information suivante :

« On apprend quo le conseiller aux
Etats Max Petitpierre, de Neuchâtel,
a prié très instamment ses amis poli-
tiques de ne point préconiser sa can-
didature au Conseil fédéral. Dans ces
conditions, l'attention se porte de plus
en plus sur la personne du conseiller
d'Etat et conseiller national genevois
Adrien Lachenal, dont il a, d'ailleurs,
déjà été question pour cette élection
de remplacement.

» En 1940, rappelons-le, M. Lachenal
aurait certainement été nommé après
le départ du conseiller fédéral Obrecht,
s'il ne s'y était pas, lui-même, opposé
résolument. On peut admettre que la
situation s'est aujourd'hui transformée
en ce sens que M. Lachenal serait lo
seul candidat romand que le parlement
ne discuterait point sérieusement. Au
cas où le conseiller national genevois
accepterait l'idée de sa candidature , on
pourrait affirmer que le problème de
la succession de M. Pilet-Golaz se trou-
verait pratiquement résolu.

Des représentants des
divers milieux patriotiques

ont examiné hier
les différents: aspects

de la politique suisse
BERNE, 30. — R éunis à Berne pour

examiner en commun, en dehors do
toutes considérations de parliis, la si-
tuation qui résulte des derniers événe-
ments politiques (refus de l'U. R. S. S.
de renouer des relations diplomatiques
avec la Suisse et démission de M. Pi-
let-Golaz, conseiller fédéral , de nom-
breux citoyens représentant tous les
milieux patriotiques suisses ont pris
la résolution suivante :

Dans la période critique que traverse
l'Europe, et qui fait sentir ses répercus-
sions sur la Suisse, 11 Importe plus que
Jamais d'agir résolument pour la sauve-
garde Intégrale de nos traditions natio-
nales d'Indépendance, de dignité, de neu-
tralité et de liberté démocratique. Tout
acte de faiblesse, toute décision prise
sous la pression d'une minorité révolu-
tionnaire ou de puissances étrangères se-
raient de nature à compromettre grave-
ment l'avenir de notre patrie.

Nous n'avons pas résisté en 1940, à
une pression étrangère pour céder en
1944 à une autre pression extérieure. La
Suisse ne veut pas de cinquième colonne
quelle que soit sa couleur. En consé-
quence 11 convient :

1. De maintenir lea mesures prises par
les autorités pour empêcher 1*8 éléments
dissociaiteurs de l'unité nationale de
poursuivre leur œuvre destructrice.

2. De s'Inspirer pour le choix du suc-
cesseur de M. Pilet-Golaz, des capacités
personnelles et de la fermeté de caractè-
re du candidat, & l'exclusion de tous do-
sages de partis.

DERNIèRES DéPêCHES

¦k Rupture à la conférence de Chicago.
— La conférence internationale de
l'aviation civile de Chicago s'est séparée
sans qu 'on se soit mda d'accord sur la
question de la libertés Illimitée de la
concurrence aérienne. Le porte-parole
américain a déclaré que la délégation
britannique, en refusant d'accepter le
compromis canadien, a fermé la porte k
toute nouvelle négociation.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VAL-DE-RUZ

CH£ZARD-SAINT-MART_N
Concert militaire

(c) Une fanfare militaire nous a don-
né lundi soir un concert auquel une
grande partie de la population a as-
sisté. Les morceaux exécutés sous la
direction experte de l'appointé Aubert
ont connu un grand succès. Rarement
une fanfare militaire n'a révélé une
exécution si parfaite, notamment dans
l'ouverture de « Neptune », qui a em-
ballé l'auditoire. Tous les autres mor-
ceaux et marches militaires étaient
également très minutieusement mis au
point. Il est facile de comprendre que
de tels musiciens, conduits par un chef
compréhensif et qualifié, aient du plai-
sir au travail.

Le programme était agrémenté de
numéros de gymnastique donnés par
deux soldats qui eurent également leur
succès, puis par un illusionniste (sol-
dat également) qui captiva l'auditoi-
re par ses tours de passe-passe, réussis
en tous points.

Ce fut une soirée réussie qui laisse-
ra à tous un agréable souvenir.

Le président de commune et le major
Grandjean échangèrent des paroles ai-
mables et des remerciements, et sou-
lignèrent le bel esprit qui animait ci-
vils et militaires cantonnés dans no-
tre village et le bon souvenir que cha-
cun gardera des quelques jours passés
ensemble.

CERNIER
Concert militaire

(e) « L'armée, c'est le peuple, le peu-
ple, c'est l'armée. » Telles furent les
paroles du major Grandjean qui, mer-
credi soir, à la halle de gymnastique,
présenta le divertissement offert par
quelques artistes d'une unité de cou-
verture frontière. Il dit la joie qu 'il
avait ressentie en voyant l'accueil
chaleureux que la troupe avait trou-
vé auprès des autorités communales et
de la population.

Puis, la fanfa re, soua la direction
de l'appointé Aubert, joua quelques-
uns de ses meilleurs morceaux alors
que des gymnastes et le prestidigita-
teur Toyama intéressaient et amu-
saient une salle comble. M. Cachelin ,
conseiller communal, clôtura cette bel-
le manifestation en remerciant tous
ceux qui s'étaient dévoués. Ajoutons
encore que l'après-midi , déjà , la fan-
fare, après avoir emmené en un cor-
tège impressionnant tous les enfants
des écoles, avait donné un concert
pour ces derniers et pour les élèves
de l'Ecole d'agriculture.

i Noire-Dame de Paris

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Notre vignoble

(c) Les questions posées par l'autorité
en vue d'une statistique suscitent trop
souvent de la méfiance. On ne com-
prend pas toujours l'utilité qu'elles
peuvent avoir lorsqu'il s'agit, par
exemple, d'une aide à solliciter. C'est
ce qui résulte de l'enquête faite cet
automne puisque sur 294 questionnai-
res distribués, il n'en est rentré que
135. En conséquence, les résultarts con-
cernant la vendange de 1944 ne peu-
vent pas être annoncés avec précision.

Notne vignoble compte 2100 ouvriers
de blanc qui ont produit 9800 hectoli-
tres environ et 57 ouvriers de rouge
qui ont rapporté 189 hectolitres, soit
une moyenne de 440 litres de vendange
blanche par ouvrier et 296 litres de
vendange rouge. La qualité est bonne
et la quantité très bonne.

Notre vignoble représente une va-
leur do 1,728,000 fr.

-Le 80me anniversaire
de l'hospice de Montagu

(c) Le voyageur qui, venant de l'ouest,
s'approche de la Neuveville, volt k gau-
che sur la hauteur notre bel hospice de
Montagu. C'est là que, grâce k la géné-
rosité du capitaine de vaisseau lord Mon-
tagu, les vieillards sont hospitalisés en
compagnie de quelques pensionnaires âgés
qui désirent finir leur vie dans notre belle
contrée.

C'est en 1864 que le bâtiment fut inau-
guré et la commission de l'hospice a tenu
k marque, ce 80me anniversaire par une
modeste manifestation, le Jour anniver-
saire du généreux capitaine, le 28 novem-
bre. Mardi donc, dans le beau hall de l'hos-
pice, se trouvaient réunis les trente pen-
sionnaires, 22 femmes et 8 hommes, le
personnel dévoué, la commission et les re-
présentants de la Bourgeoisie, la Munici-
palité, l'assistance, l'asile Mon Repos et
le conseil de paroisse.

Le président de la commission, un octo-
génaire, M. Th. Môckli, donna quelques
renseignements très Intéressants sur la
construction du bâtiment et rappela le
nom de la première dfa -ctrice pendant
deux ans, sœur Isenschmi-d . H rendit un
bel hommage à la seconde, sœur Anna
Gerber qui, pendant 43 ans, fut un exem-
ple d'amour et de dévouement non seu-
lement k l'hospice, mais dans la petite
cité. Un silence fut observé en son hon-
neur, puis le vénérable président donna
quelques chlfffres sur le développement
de cette utile institution qui a accueilli
plus de mille vieillards et malades, tout
en faisant remarquer que durant cette
année aucun décès ne s'est produit dans
l'établissement qui abrite plusieurs octo-
génaires en bonne santé,

Les pasteurs Pierrehumbert et Lttthl fi-
rent en langue française et allemande de
belles allocutions sur la charité, rappe-
lant la parole de Jésus : « Ce que vous
avez fait au plus petit de mes frères,
vous l'avez fait k moi-même. »

M. B. Bourguignon, le dévoué caissier
depuis bien des années, a donné connais-
sance du dernier compte de l'hospice. Le
tout fut agrémenté par deux beaux
chants exécutés par le personnel, accom-
pagnés à la zlther par un des vieillards.

Apre? une prière du vénérable pasteur,
M. Simon, les Invités visitèrent les belles
chambres de la maison, puis une excel-
lente agape fut offerte dans le réfectoire
agréablement fleuri.

Rappelons que le souvenir de Montagu
est encore gravé sur le beau bloc de gra-
nit qui domine la ville k Genevret.

BIENNE
Beaucoup d'appelés...

peu d'élus S
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé,
lies élections communales quadriennales
auront Heu les 9 et 10 décembre pro-
chains. Six partis ont déposé des lis-
tes dans le délai Imparti , soit le parti
du travail, le parti de la monnaie fran-
che, les partis socialistes romand et al-
lemand, le parti des Indépendants et le
bloc national.

Pour 60 siégea à pourvoir au Conseil
de ville, ces partis présentent... 217
candidats, contre 151 en 1940. Cette aug-
mentation provient du parti du travail,
qui, à lui seul, présent© 60 candidats I
quel appétit pour un parti qui n'a pas
encore fait ses preuves, puisqu'il a été
fondé 11 y a quelques semaines.

Pour le Conseil municipal, qui com-
prend neuf membres : soit quatre per-
manents (directeurs) et cinq non-per-
manents, les partis — à part celui de
la monnaie franche — présentent 26
candidats.

Pour la mairie (direction des finan-
ces), seul M. Guido Muiler est reporté
en liste. Il semble qu'il n'y aura point
de lutte pour ce poète die président de
la ville.

PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE

Ce soir, à Beau-Séjour , à 20 h. 30
M. Charl y GUYOT , professeur

exposera ses

VUES SUR MALRAUX
Entrée : 80 c.

Chômeurs, militaires, étudiants: 40 c.

U N I O N  C A D E T T E

SOUPER DU CINQUANTENAIRE
sera servi, SAMEDI 2 DÉCEMBRE,

à 19 h. 30 précises,
& la Salle moyenne des conférences

On peut encore s'inscrire aujourd'hui ,
chez M. Méan . pasteur , tél. 5 13 87, OU k

la bijouterie Paillard

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir , â 20 h. 15

C O N C E R T
d'oeuvres de

René Gerber
Billets â Fr. 1.65, 2.20, 3.30, chez

HUG Se Cle et le soir â l'entrée.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

AUJOURD'HUI

début de l'orchestre

DEVET £v.ÂSÏ
et son ensemble
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L'âge d'or
C'est autour de 1850 qu'il f au t  le si-

tuer. Un ami de notre journal a extrait
des comptes de ménage de sa mère quel-
ques c h i f f r e s  qui le confirment .

En 1852, la livre de beurre coûtait.
94 c. et le litre d'huile d'olive 1 f r .  28!
On payait 72 c. pour une douzaine
d'œufs et 40 c. pou r une livre de bœuf .
On avait six cornets à la crème pour
66 cet une livre de chocolat pour 1 f r .  35.
Le_ café se vendait 85 ,c. la livre et la
même quantité de poi sson ne coulait
qu'un franc I

La main-d' œuvre était, elle aussi , peu
coûteuse. Ann a et Nanet-te reçurent
chacune 100 f r .  pour les services qu'elles
rendirent tout au long de l'année 1855,
Louise et Marie seulement 90 fr . . .

Les prix des vêtements pour dames
étaient encore p lus dérisoires. Qui, au-
jour d'hui, rêve encore d'une robe de
bal à 12 f r .  50, de bas f i n s  à 1 f r .  40 la
pa ire et d'un tablier de soie à 5 f r . 1
Personne, n'est-ce pas. San s compter
qu 'on ignorait tout du rationnement.
Oui, c'était vraiment l'âge d'or.

NBMO.

Après un accident mortel
Nous avons annoncé hier qu'une

Septuagénaire avait été victime d'un
accident mortel à l'avenue du Premier-
Mars. Il convient de préciser à ce pro-
pos que cet accident est survenu à
IS h. 50 et non pas 12 h. 10 comme
nous l'avons annoncé.

L'automobiliste, un médecin de la
Chaux-de-Fonds , venant de Saint-Biai-
se, a été distrait  par un groupe d' en-
fants qui jouaient  à proximité. Mme
Dessaules avait déjà franchi les voies
ferrées lorsqu 'elle fut  renversée par la
voiture. Une lectrice qui se trouvait
sur les lieux do l'accident nous écrit
pour nous dire son ind igna t ion  au su-
jet de l'at t i tude qu'ont adoptée trois
étudiants peu après le départ do l'am-
bulance conduisant à l'hôpital la vic-
t ime qui ne devait pas tarder à. suc-
comber.

f LA VILLE 1

Les sous-sols d'un grand magasin de la ville inondés

Le rayon d'articles de ménage du magasin « Au Sans Rival », situé au
sous-sol de l'immeuble, a été envahi par quinze centimètres d'eau. Voici

une vue d'une partie du local inondé.

un nous ecrti :
Les nombreux amis de M. Edmond

Sandoz , qui vient de s'éteindre après
une longue maladie, ont été sincère-
ment peines d'apprendre son décès. Né
en 1869, il f i t  ses études à Neuchâtel
où il porta la casquette de Zoflngue ;
il se voua dès lors au commerce de
denrées coloniales en gros fondé par
son père, commerce qu'il dirigea par
la suite jusqu 'à la période critique de
l'après-guerre 1914-1918. Entré à la
i Neucliâteloise », il s'y fit hautement
apprécier et jouissait d'une retraite
bien méritée quand il fu t  terrassé par
la maladie.

Ardent" patriote , M. Sandoz s'intéres-
sa à notre armée où il avait le grade
de capitaine d'infanterie, à la musi-
que comme membre actif et dévoué de
la Société chorale et du Chœur d'Egli-
se, à la Société d'histoire et d'archéo-
logie dont il était membre vétéran.
Mais c'est surtout à la montagne qu'il
a donné le meilleur de son cœur et de
ses forces.

Entré au Club alpin suisse à l'âge
de 22 ans , il meurt clubiste après un
demi-siècle do services constants ren-
dus à la cause de l'alpinisme. Mem-
bre du comité de la section neuchâte-
loise du C. A. S. pendant 30 ans, il en
fût le président pendant de nombreu-
ses années et fit un nombre impres-
sionnant d'ascensions. Il s'occupa acti-
vement do la construction do la caba-
ne Perrenoud , de la rédaction du « Bul-
letin de la section neuchâteloise », et
siégea comme délégué à la commission
des périodiques du C. A. S. C'est avec
un zèle joyeux et communicatif qu 'il
travaillait pour son cher Club alpin.

D'un caractère doux , affable et bien-
veillant, M. Sandoz n'avait quo des
amis. M. G.

T.e général Guisan
& Neuchfttel

Nous apprenons que le général Gui-
san, commandant en chef de l'armée,
sera aujourd'hui l'hôte du Conseil
d'Etat.

f Edmond Sandoz

VAUDE-TRAVERS
Une des causes

du débordement de l'Areuse
En examinant les causes des fré-

quents débordements de l'A_ie_se. on
peut penser que Ie_ travaux de drai-
nage n'y sont pas étrangers. En effet ,
il ne subsiste plus dans le soras-sol ces
énormes « éponges » qui pouvaient ab-
sorber et retenir des milliers de mè-
tres cubes d'eau. Que oe soit dans le
fond du vallon, aux V.rrières, à la
Brévine ou aux Sagnettes, l'eau qui
tombe au sol est dirigée maintenant
vers de_ tuyaux, puis conduite sans
tarder au point le plus bas.

I_es agents de police
ont touché

un nouvel uniforme
La Société suisse des agents de poli-

ce, section du Val-de-Travers, avait
suggéré à l'époque aux conseils
communaux du district d'adopter pour
leurs gardes-police une tenue unifor-
me. Selon la commune à laquelle ils
appartenaient, ces agents portaient en
effet une tenue fort disparate ; on s'en
apercevait surtout lors des manifesta-
tions groupant les agents de plusieurs
de nos localités et l'on ne pouvait vrai-
ment dire que cette variété dans le
costume fût d'un bel effet.

Une entente fut facilement réalisée
entre les conseils communaux et un mo-
dèle d'uniform e adopté par eux. La
nouvelle tenue dont tous les agents du
district viennent d'être dotés rappelle
celle des policiers de Neuchâtel-Ville:
.e couleur bleue, boutons, parements
et ceinturon blancs, elle est fort seyan-
te.

Dans plusieurs communes, le nouvel
uniforme est inauguré ces jours-ci.
Une automotrice du R. V. T.
va pouvoir entrer en service
(c) La livraison, attendue depuis plu-
sieurs mois, de l'une des deux auto-
motrices électriques commandées par
la compagnie du E.V.T. va avoir lieu
prochainement.

En effet, une machine est terminée
et l'on procède aiux essais et à la mise
au point. On pense qu'elle arrivera au
Val-de-Travers dans les premiers jours
de la semaine qui vient.

Quant à la seconde automotrice élec-
trique aotmellement en construction, le
délai de livraison a été fixé à la mi-
janvier de l'année prochaine.

Rendons à l'A. D. E. T...
(c) A propos de l'assemblée qui s'est
tenue au début de la semaine à Tra-
vers au sujet de la création d'une éco-
le suisse de ski au Val-de-Travers et
dont nous avons parlé dans notre nu-
méro d'hier, précisons que deux mem-
bres ont été désignés pour faire par-
tie du comité administratif en la per-
sonne de représentants de l'A. D. E. V.
et non de l'A. D. E. N. comme il a été
dit par erreur.

LES VERRIÈRES
te trafic ferroviaire

L _ . franco-suisse
_ ¦¦.: reprend aujourd'hui

Une cérémonie sera organisée
à cette occasion à Pontarlier

Une cérémonie aura lieu aujourd'hui
à Pontarlier, à l'occasion de la reprise
du trafic franco-suisse. Un auto-rail
partira de Pontarlier à 11 h. pour les
Verrières-Suisse afin d'y chercher les
délégués des autorités officielles de
notre pays. Un dîner sera offert aux
participants au buffet de la gare de
Pontarliieir par le8 autorités pontissa-
liennes et la S. N. C. F.

NOIRAIGUE
Glissement de terrain

dans la région du Furcil
A la suite des pluies diluviennes de

la semaine passée, un glissement de
terrain s'est produit au Furcil , à l'en-
droit où l'entreprise Pagani exploite
une carrière.

Plusieurs centaines do mètres cubes
de pierre et des arbres se sont éboulés.
La route du Furcil et la voie ferrée
n'ont Bas été obstruées grâce au rem-
blai qui avait été construit pour les
protéger contre les glissements de ter-
rain éventuels.
¦wwss "">wsswsAtarj &^ ^

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 novembre
Température. — Moyenne : 3,8 ; min. I

0,7 ; max. : 6,4.
Baromètre. — Moyenne : 727,9.
Vent dominant. — Direction : nord-est I

force : faible.
Etat du ciel : variable ; couvert ou très

nuageux pendant la j ournée ; clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 29 nov., 7 h. 30: 431.5S
Niveau du lac, du 30 nov., 7 h . 30: 431.59

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse de météoro-

logie communique :
Jura et Plateau brouillard élevé

avec quelques éclaircies, faible bise,
peu nuageux dans les vallées.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
s 

I 

Vu l'abondance des matières, une
partie de notre chronique régionale
se trouve en septième page.

A la liste que nous avons énumêrêo
hier, il convient d'ajouter encore lie-
nom de M. Paul Henri, de Gorgier,
qui a également obtenu, à Bienne, la
maîtrise fédérale dans la profession
de coiffeur.

Maîtrise fédérale

Apres être reste stationnaire pen-
dant deux jours, à la cote maximum
de 431,59, le niveau du lac a commen-
cé à baisser dans la journée d'hier.
En effet, jeudi à midi , le limnigraphe
du port indiquait 431,57 et, hier soir
à 21 heures, 431,56. Comme on le voit,
le niveau baisse régulièrement. Ce-
pendant , il faudra encore plusieurs
semaines avant que nos rives repren-
nent leur aspect habituel.

Le niveau du lac
commence enfin à baisser

Hier soir, la direction du cinéma Pa-
lace a organisé une séance cinémato-
graphique en faveur de l'Aide fron-
talière neuchâteloise. Le bénéfice net
qui a été réalisé s'élève à 731 fr. 30. Il
est destiné à l'achat do sabots.

Signalons que plusieurs maisons de
la place avaient offert des bonbons
qui ont été vendus au cours de la soi-
rée, que la scène avait été décorée par
un fleuriste de la ville, et que le film
avait été mis gratuitement à la dispo-
sition du cinéma Palace par la Nor-
disk-Film à Genève.

Séance cinématographique
en faveur de l'Aide

frontalière neuchâteloise
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N O S  R E P O R T A G E S  

La crue subite des rivières et des
lacs de noire pays , qui s 'est produi-
te pendant la dernière quinzaine de
novembre, a déjà fa i t  couler... pas
mal d'encre. La sécheresse de l 'été
dernier était déjà considérée com-
me un désastre , mais les inondations
actuelles risquent d'avoir des consé-
quences p lus fâcheuses encore.

Il s u f f i r a i t  que le vent se mette
à s o u f f l e r  ou que la temp érature
s'abaisse brusquement , pour que la
situation devienne catastrop hique.

* *Seuls , les riverains peuvent se fa i -
re une idée exacte de la gravité de
ces inondations et , parmi eux, les
pêcheurs tout particulièrement qui
ont vu en quel ques heures le niveau
du lac monter jusqu'à leur maison-
nette. Pour eux notamment, la crue
du lac est un f léau contre lequel
ils ne peuvent rien et qui cause des
dommages considérables.

* *
Les dégâts causés à la campagne

par la crue d' une rivière sont cer-
tainement p lus importants encore.
Nous en avons la preuve en parcou-
rant les Grands-Marais du Seeland ,
en partie submerg és par les eaux dc
la Rroye et de la Thielle. Ils présen -
tent le triste aspect qu'ils avaient
avant 1867 , date à laquelle furent
commencés les travaux d' assèche-
ment du Seeland (première correc-
tion des eaux du Jura) .

Grâce à l'obligeance de M. Keller-
hals, directeur du pénitencier de
Witzwil, nous avons pu parcourir
en automobile une partie des Grands-
Marais , notamment tout le territoire
de 9.00 ha. qui constitue le domaine

de la colonie péniten-
tiaire. Le quart des ter-
res cle Witzwil sont inon-
dées. De grandes éten-
dues de betteraves su-
crières sont recouvertes
de ving t, voire trente cen-
timètres d' eau. Seules les
feui l les  émergent de la
nappe liquide.

Quand l'eau se sera re-
tirée , an p lus tôt dans un
mois, et si les gelées ne
sont pas trop for tes , ces
racines submerg ées pour-
ront être récupérées. Par
contre , les pommes de
terre qui n'ont pas pu
être arrachées sont pe r-
dues. Des champs entiers
de poireaux sont dans
l' eau. Des hectares de
colza et ae seigle auront a s o u f f r i r
d'une humidité beaucoup trop for te
pour des p lantes aussi délicates.

Nous avons traversé de long en
large un terrain inondé sur plusieurs
hectares. L 'eau atteignait p resque le
marchepied de la voilure et si l' on
n'avait pas pris la précaution d'indi-
quer par avance à l'aide de p ieux
l'emplacement du chemin que nous
devions suivre, l'automobile se se-
rait certainement embourbée.

Inutile de dire que ce lac, créé
de toute p ièce en l' espace de quel-
ques heures, attire les mouettes qui
s'y posent cn bandes, dans l'espoir
d' y pêcher des poissons. Hélas ! ces
gracieux oiseaux n'ont à se mettre
sous la dent que quelques souris cre-
vées on des vers de terre asp hyxiés.
Les corbeaux, pour leur part , ne sa-

Un parc à bestiaux du pénitsneier de Witzwil au bord du
canal de la Rroye.

Qui se douterait que cette étendue d'eau
recouvre plusieurs hectares de betteraves I

chant ou se poser, décrivent de
grands vols au-dessus de ce qui f u t ,
dimanche encore , la terre ferme.

tt* *
Dans plusieurs fermes de Witzwil

et des environs, il f a u t  pomper l'eau
des caves. Il ne s'agit pas seulement
de les vider de leur contenu mais
d'empêcher que le niveau de l' eau
ne monte et n'atteigne les granges
et les écuries. Nuit et jour on pom-
pe à tour de bras !

A l'ouest dn canal , une f e rm e est
complètement entourée par l' eau. On
a dû évacuer le bétail. La bergerie
du p énitencier est à moitié submer-
gée. Les six cents moutons que
compte le troupeau étaient par qués,
lors de notre visite , aux abords d' un
petit bois, là où le terrain forme un
monticule. Entre deux bouchées
d'une herbe rare, on les entendait
bêler tristement, comme la chèvre
de M. Seguin qui regrettait son en-
clos.

Du haut du pont de la Sauge , on
ne distingue p lus du côté de Morat
le tracé du canal de la Broyé , car
l' eau déborde de chaque côté. Les
nénuphars ont disparu dans une eau
boueuse et les cygnes de Morat et
de Neuchâtel se donnent rendez-vous
à cet endroit... probablement pour
s'entretenir de la gravité de l'heurel
Ils ne sont pas seuls toutefois . Les
canards et les oies de l'hôtel de la
Sauge leur tiennent compagnie. Ces
palmipèdes n'ont jamais eu autant
d'eau à leur disposition I

* .
Les Grands-Marais du Seeland

sous l'eau présentent , à cette époque
de l'année, un spectacle saisissant.
On pense à la Finlande , pays des
dix mille lacs entrecoupés de forêts .
Mais ce paysage , nous voulons l' es-
pérer , malgré sa poésie , ne sera bien-
tôt plus qu 'un souvenir. Ba

Les Grands-Marais du Seeland
sont sous eau

du Jeudi 30 novembre 1944

Pommes de terre .... te kg. 0.30 — .—
Raves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.45 0.55
Poireaux » 0.60 1.10
Choux blanca , » 0.40 0.55
Oignons t> 0.70 0.80
Pommes » 0.30 0.60
Poires » 040 0.70
Noix » 2.30 2.80
Châtaignes » 1.15 —.—
Oeufs te pièce 0.35 — .—
Beurre te kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras » 4.10 — .—
Fromage demi-gras .. > 3.20 3.34
Fromage maigre .... > 2.60 2.80
Pain » 0.55 — .—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 6.40
Veau » 7.— 760
Porc » 6.60 7.20
Lard fumé » 8.80 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Jacques REUTTER sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils

Georges-Bernard
Neuchâtel , lo 30 novembre

Clinique du Crêt Sablons 18
LIBRAIRIE PAYOT

cherche employée surnuméraire pour
décembre. S'y présenter.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens a le chagrin d'in-
former ses membres du décès do

Monsieur Edmond SANDOZ
Vieux-Zofingien.

Ils sont invités à assister au oulte
qui aura lieu vendred i 1er décembre
au crématoire.

#L e  

comité de la Société
suisse des of f i c ier s  a le
regret d'informer ses
membres du décès du

CAPITAINE

Edmond SANDOZ
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 1er décembre. Oulte pour la
famill e et les omis, à 13 heures, aiu
crématoire.

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 Mas Schlaepfer

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

me Alfred Barbey ;
Monsieur et Madame Charles Robert-

Sandoz , leurs enfants et petits-enfants ;
lo 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, onole, neveu, cousin et
parent que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui dans sa 76me année.

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

Le Seigneur dit : Venez à moi,
vous tous qui êtes travaillés et
chargés, je vous soulagerai

Mon âme, bénis l'Eternel !
L'incinération, sans suite, aura lieu

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

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

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section active Serrières,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz MOSER
membre d'honneur et oncle de Monsieur
John Moser, son dévoué président.

Messieurs les membres du Cercle de
VUnion des travailleurs de Serrières
sont avisés, avec regret, du décès de

Monsieur Fritz MOSER
membre honoraire.

Le comité.
__^_^——_— U 

III 
—

Monsieur Emile Rochat et ses en-
fants : Monsieur et Madame Edgar
Bochat et leurs enfant-s au Landeron;
Monsieur et Madame Marcel Rochat et
leurs enfants, à Soral (Genève) ; Mon-
sieur et Madame André Rochat , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fré-
déric Meyer-Marthe, à Fribourg-en-
Brisgau; Monsieur et Madame Louis
Barraud et familles, à Riex ,

ainsi que les familles Marthe, Per-
rot, Rochat, Mouquin,

ont lo profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Emilia ROCHAT
née MARTHE

leur très obère épouse , mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur et
cousine, que Dieu a reprise subitement
à Lui dans sa 64me année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1944.
Ceux qui sèment avec larmes

moissonneront avec chants d'allé-
gresse.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 décembre à 15 heures. Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Brévards 7.
On ne touchera pas

La famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Madame Fritz Moser, à Serrières ;
Monsieur Jolm 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-
pris à Lui , après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 66me
année.

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

Le Seigneur dit : « Venez . moi ,
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 lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des vétérans
gymnastes neuchâtelois a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Fritz MOSER
membre de la société.

L'ensevelissement au/ra lieu vendredi
1er décembre, à 15 h.

Battieux 1, Serrières.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique hommes de Serrières a le
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Fritz MOSER
membre actif et membre fondateur de
notre société.

L'ensevelissement, avec suite, aura
Heu vendredi 1er décembre 1944, à
15 heuires, et les membres sont priés ins-
tamment d'y assister.

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

Jean XVH, 11.
Monsieur Gustave Duvanel et ses

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

Monsieur Louis Duvanel, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Nydogger-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'éprouver en la personne de leur chè-
re et regrettée épouse, maman, sœur,
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 aveo 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, Es ont regardé vers

.Lui, et Ils ont été Illuminés, et
leurs faces n'ont pas été confuses.

Ps. XXXIV, 4-5.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu 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 Courvoi-ier ;
Monsieur François Courvoisier ;
Madame et Monsieur Monthulet et

leurs trois enfants, à la Roche-eur-Yoa
(Franco) ;

Madame Gabrlelle Thiel ;
Monsieur Reynold Thiol , à Paris ;
Madame et Monsieur Staompfli-Thiel,

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

Schmid , Vullleumier,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Maria DESSAULES
née TINGUELY

leur bien-aimée sœur, 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 à l'hôpital des Cadolles, à
12 h. 30.

Mademoiselle Caroline Croutaz, 4
Auvernier ;

Madame et Monsieur Bobiller-Crou-
taz et leur petit André, à Ambilly
(Haute-Savoie),

et les familles parentes,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de leur très chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et
grand-tante.

Madame CROUTAZ - BRON
née WAEBER

Diou l'a reprise à Lui après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée, dans sa 92me année.

Auvernier, le 30 novembre 1944.
Je t'ai aimée d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi Je t'ai attirée
dans ma miséricorde.

Jér. XXXI, 3.
L'enterrement, sans suite, aura lieu,

selon le désir de la défunte, au cime-
tière do Colombier, dimanche 3 décem-
bre 1944.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part


