
APRÈS LA LIBÉRATION DE SAINT-LOUIS

La localité de Saint-Louis, située en territoire alsacien, à quelques kilo-
mètres de Bâle, a été l'enjeu de durs combats. Pendant plusieurs jours,
les Allemands ont résisté aux assauts des forces du général Delattre de
Tassigny. Les soldats de la Wehrmacht furent finalement contraints de
se retirer à la suite de l'intervention de chars blindés. Voici une vue de
Saint-Louis. A l'arrière-plan, on distingue le barrage de Kembs qui fut,
on le sait, bombardé à plusieurs reprises par l'aviation anglo-saxonne.

Au seuil d'une importante
session parlementaire

Premiers contacts avant l"élection au Conseil fédéral
Discours p résidentiels

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une fois de plus, nous devons
constater qu'il est imprudent de
vouloir faire des pronosti cs, avant
une élection au Conseil fédéral , tant
que les députés — qui sont les élec-
teurs — n'ont pas pris contact. Si
l'on en croyait certains journaux, il
semblait que la nomination de M. La-
chenal était assurée. On n'avait ou-
blié qu'une chose : de demander
l'avis du principal intéressé. Or,
lundi après-midi , au cours d' une
réunion des mandataires radicaux
aux Chambres, M. Lachenal a refu-
sé nettement une candidature. Les
radicaux romands présent ent donc
au groupe parlementaire la candida-
ture de M. Hirzel , conseiller natio-
nal, de Lausanne.

On sait déjà que les libéraux se
mettront aussi sur les rangs, avec
M. Vodoz , tandis que les socialistes
feront , une fo is  de plus , valoir leur
revendication de principe. On parle
de nouveau de M. Perret, conseiller
national et directeur du Technicum
des Montagnes neuchâteloises. On
entend aussi le nom de M. Rappard ,
qui aurait la faveur des indépen-
dants.

Précisons que, pour le moment , il
n'y a encore aucune décision for -
melle des grands groupes. La situa-
tion peut encore se modifier jus-
qu'au li- décembre. Il apparaît ce-
pendant déjà que l'élection sera dis-
putée et qu'il faudra deux ou trois
tours.

Le nouveau président
du Conseil national

„ M. Gysler arrive au terme de son
mandat présidentiel et prononce le
discours d' usage. Il s'arrête tout
d'abord à quel ques événements ré-
cents et présent e les condoléances
de l'assemblée à M. Studer , conseil-
ler national de Lucerne, qui a perdu
p lusieurs membres de sa famille
dans la trag édie du lac des Quatre-
Cantons. Il rappelle les 70 ans du
général Guisan, les 60 ans de
M. Stampfli , président de la Confé-
dération, fêtés  dimanche dans la
discrète intimité de la famille , enfin
la démission de M. Pilet-Golaz. A ce
propos , M. Gysler rend hommage au
magistrat qui a mis au-dessus de
tout l'indépendance de la Suisse et
la cohésion nationale. Après avoir
exprimé l'espoir que le problème
posé par le refus de la Russie trouve
une heureuse solution , conforme à
la dignité de notre pays , M. Gysler
ouvre la session en demandant aux
députés de s'inspirer, dans leurs
discussions , du sentiment de l' unité
suisse et de la volonté de concorde.

Par 167 voix sur 190 bulletins dé-
livrés, le Conseil national élit son
nouveau président en la personne de
M. Pierre Aeby, professeur , député
catholi que-conservateur de Fribourg.
Aux applaudissements de l'assem-
blée et des tribunes, occupées par
un for t  contingent de Fribourgeois ,
dont plusieurs étudiants à casquet-
te rouge , M. Aeby monte au fauteuil
suprême et inaugure ses fonctions
par une allocution de haute portée ,
tandis que des huissiers fleurissent
le pup itre d' opulentes gerbes embau-
mées. ;

Après avoir rendu grâce à la Pro-
vidence de la protection accordée à
notre pays , après avoir fé lici té son
prédécesseu r et rappelé ses mérites,
le nouveau président esquisse la tâche
des députés pour la nouvelle année
parlementaire : tâche sociale, mais
tâche politi que aussi qui consistera
à veiller à la liberté du pays.

Abordant , à son tour, i* incident
russe », M. Aeby déclare :¦ Fidèles à la mise en garde que
nous fit Nicolas de Fine, nous
n'étendrons pas nos barrières , nous
ne nous mêlerons pas de ce qui se
passe en dehors de nos frontières.
Mais nous entendons , nous aussi , être
maîtres cliez nous. C'est ne rien con-
naître de la mental ité suisse que de
nous traiter de sympathiques aux
nouvelles idéologies nationalistes
quelles qu 'elles soient. La Fontaine
est aujourd'hui aussi actuel que ja-
mais. Qui n 'a pas songé récemment
à tel loup et à tel agneau de ses fa-
bles et n 'a pas répété le beau vers :
« Qui te rend si hardi de troubler
mon breuvage ? » Conscient de notre
neutr alité et de notre fierté nationa-
le, nous ne nous abandonnerons à
aucune idéologie d'où qu 'elle vienne :
ni du nord , ni du sud , ni de droite ,
ni de gauche. Qu'on le sache, non
seulement au dehors , mais à l'inté-
rieur de nos frontières.

Messieurs les conseillers natio-
naux , nous sommes résolus à faire
notre devoir sans forfanterie mais
avec fexmeié-Jfous avons-de grandes
œuvres à mener à chef en 1945: as-
surer l'intégrité de notre personne et
la vitalité de nos familles, réaliser
les assurances sociales, maintenir,
que dis-je, accroître s'il le faut la
puissance de notre armée. En le fai-
sant, nous sommes fidèles à notre
Constitution qui exprime de la ma-
nière saisissante que tout Suisse doit
connaître la raison d'exister de Ja
Confédération: «La Confédération a
pour but d'assurer l'indépendance de
la patrie contre l'étranger, de main-
tenir la tranquillité et l'ordre à l'in-
térieur, de protéger la liberté et les
droits des Confédérés et d'accroître
leur prospérité commune. »

Messieurs les conseillers nationaux,
Ja seule allusion qu'en cette allocu-
tion je fais à nos devoirs est celle-ci :
souvenons-nous du serment que nous
prêtons de maintenir fidèlement la
Constitution , de remplir scrupuleuse-
ment les fonctions qui nous ont été
confiées. Fidèles à ce serment, nous
pourrons compter sur Dieu qui, lui
aussi, est partie à ce pacte fédéral
et, alors, nous-mêmes sans peur, de
qui craindrions-nous les reproches ?

Descendant de ces hauteurs, le
Conseil national se p longe dans les
chiffres du budget , conduit par un
rapport un peu longuet de M. Scher-
rer, président de la commission des
finances. Il serait difficile de dire si
on l'écoute davantage dans la salle ou
à la tribune de la presse.

G. P.

LA G U E R R E  C I V I L E  A A T H È NE S

Trois mille membres de l 'organisation Elas ont été
désarmés. Grève générale dans la capitale grecque

Q.G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,
4 (Reuter). — Le communiqué spé-
cial suivant a été publié :

nement constitutionnel. Les autorités
militaires alliées appuyeront de toutes
leurs forces le gouvernement au cours
de ses efforts de reconstruction.

Les mesures prises contre
les détachements d'Elas

ATHÈNES, 4 (Beuter). — Le général
Scobie a ordonné aux Elas d'évacuer
tous les postes de police. Les rapports
disponibles annoncent que des détache-
ments d'Elas ont la situation en mains
dans le quartier athénien de Thessium.
Ces dernières 24 heures, des rencontres
ont eu lieu dans ce quartier entre les
éléments de gauche et de petits grou-
pes de soldats.

Le général Scobie, commandant mi-
litaire allié, a ordonné le départ d'Athè-
nes et du Pirée de toutes les troupes
et forces de police des Elas. Les forces
Elas qui seront encore mercredi dans
cette région seront considérées comme
des « ennemis ». Les troupes Elas qui
sont hors de ces territoires et répar-
ties sur l'Attique doivent rester sur
place.

La situation à Athènes
et au Pirée

ATHÈNES, 4 (Reuter). — Alors que
la situation était calme lundi à Athè-
nes, des coups de feu ont été tirés dans
les faubourgs. Dans la ville, les servi-
ces publics sont arrêtés par la grève
générale. Le service des eaux seul est
maintenu. Les magasins sont fermés.
Aucun journal n'a paru.

Des gardes britanniques sont postés
devant les bâtiments publics. L'Eam a
annoncé qu'à la suite des incidents de
dimanche, le général Sariyiannis, sous-
secrétaire d'Etat à la guerre, a donné
sa démission. Dimanche soir, Athènes
était plongé dans l'obscurité par la
grève des électriciens. Dimanche ma-
tin, trois agents de police ont été tués
à coups de feu.

Des coups de feu ont été perçus en-
core dans la région du Pirée pendant
la nuit de lundi. Des détachements
d'Elas ont attaqué et occupé deux pos-
tes de police et fait prisonniers quel-
ques officiers. Des troupes d'Elas par-
courent actuellement les rues de la
ville. Des fonctionnaires grecs, appar-
tenant à l'Eam ont constitué des grou-
pes spéciaux. Il est interdit à leurs
membres de pénétrer dans les édifices
gouvernementaux et l'hôtel de ville
d'Athènes.

Les milieux gouvernementaux ont
annonce après la déclaration de l'état
de siège dans l'Attique que des tribu-
naux militaires ont été institués dans
cette province.

Durant la nuit du 4 décembre, en-
viron trois mille membres armés des
Elas, venant de la contrée de Thè-
bes, ont pénétré dans la région
d'Athènes et du Pirée. Cette incursion
est contraire aux ordres du gouver-
nement grec et du général Ronald
Scobie, qui interdisent le port d'ar-
mes dans la région d'Athènes et du
Pirée et cela est en contradiction
avec les prescriptions sur le couvre-
feu.

Les troupes britanniques ont cer-
né le détachement des Elas et l'ont
désarmé. Les troupes désarmées ont
été refoulées dans leur région. Il y
a eu échange de coups de feu.

Les autorités militaires alliées
appuieront

le gouvernement grec
ATHÈNES, 4 (Reuter). — Le général

Scobie, commandant militaire allié, a
fait une déclaration qui a été publiée ,
mardi, dans les rues d'Athènes. Il dit
notamment : Certains éléments de la
minorité ont l'intention d'abandonner
les intérêts du peuple grec et si possi-
ble de provoquer des dissensions inter-
nes. Le gouvernement grec, se basant
sur la constitution, s'est vu en consé-
quence obligé de proclamer l'état de
siège à Athènes et au Pirée.

Les autorités militaires alliées, com-
me la grande majorité du peuple hellé-
nique, appuient fermement le gouver-

Les Anglais interviennent
contre les extrémistes grecs

J'ÉCOUTE...
L'heure de la vérité

Aujourd'hui, alors que l'on peut qua-
lifier de crime ce qui est crime et
d'atrocité ce qui est atrocité , ce serait
complicité coupable que se taire. On
ne se fait  plus f aute de tout révéler.
Nos journaux sont remplis , chaque jour,
d'histoires trop vérifi ées, généralement,
p our n'être pas vraies dans leur ensem-
ble , qui disqualifient les armées qui en
ont été les tristes héroïnes.

La vérité f ini t  toujours par sortir du
puits . On ne songe même plu s, désor-
mais, à vouloir, par un respe ct inadmis-
sible d'on ne sait trop quelles convenan-
ces internationales , la tenir enfermée
sous le couvercle du puits.

Elle en sort et on s'aperçoit , en mê-
me temps , que l'horreur dépas se tout ce
que l'imagination la plus perverse et la
plu s dépravée aurait pu imaginer.

Le procès de Lublin nous apporte de
nouvelles précisions sur les gazés juif»
du camp de Maidanek . Ils étaient dix-
huit mille. Et l' un des accusés de Lu-
blin , te chef de section Ternes révèle que
le haut-parle ur jouait une valse de
Strauss pour couvrir l'atroce tragédie.
Tout comme dans certain f i lm d' assas-
sinat dans les bas-fonds de Marseille I

Voilà, donc , â quoi la musique sert
actuellement !

Ce qui est tout particulièrement grave
en cette af faire , c'est que les st'a: accu-
sés de Lublin sont parfaitement, con-
scients qu 'ils commettaient « horreurs »
et « atrocités *. Mais ils agiss aient « p ar
ordre de leurs supérieurs ».

L'obéissance devrait , donc , aller jus-
qu'au crime et jusqu 'au crime le plus
odieux . C'est ce que jamais , au grand
jam ais, un homme qui reste un homme,
ne voudra admettre. Rien ne prouve,
du reste, qu 'il n'y en ait. pa s eu, même
là-bas , qui ont pa ssé devant le peloton
d'exécution po ur avoir ref usé obstiné-
ment d' nbéir à des ordres innommables.

L'exception , sans doute... Mais ne
sont-ce p .as toujours les êtres d'excep-
tion qui sauvent l'honneur de l'huma-
nité.

Après tant d'abomination s et de
cruautés souven t sadiques , on ne peut
par ler décemment d'héroïsme quand lesmêmes hommes qui les commettent nefon t  nul cas de leur pr opre vie et , af-f amés, harassés et misérables, retour-
nent se battre , alors qu'ils po urraientfr anchi r la f rontière .

Ce serait disqualifier égalemen t l'hé-roïsme.
- Il fa u t  bien le dire : il s'agit d'autre
chose.

FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi * 3 mat* I mon

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER t Même» prix qo'en Saine dan» la plupart
dat par» d'Ewops et anx Etala-Uni», à condition da tou«-
criie a la potte da domicile de l'abonné. Pool lot autre» pava,
lai prix varient at notre bureau renseignera !•• intéreuéa

ANNONCES Bureau : I . me du Temple-Nenl

15K C. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales l i e,
min. 1 ir. 20. — Aria tardif» et urgente 35, 47 et 58 c
Réclame» 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale :
Annonça* Suiue * S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et luccursale» dans toute la Suiue

Les dégâts causés par la tempête sur les rives
du lac de Neuchâtel sont considérables

Les graves conséquences de la crue des eaux du Jura

Les quais de la ville ont particulièrement souffert
Le vent qui avait soufflé pendant

toute la nuit de dimanche à lundi a
continué, pendant la journée d'hier,
à soulever d'énormes vagues sur le
lac. Les 'curieux étaient nombreux ,
sur les quais de Neuchâtel, pour ob-
server ce redoutable spectacle , et ils
se sont rendu compte de la puissance
extraordinaire de l'eau.

En effet, la jetée ouest du port , par
exemple, a été partiellement défon-
cée, et non pas seulement par l'eau
qui retombait sur elle avec force,
mais par en dessous, par ce travail
de sape de l'eau qui s'infiltre dans
les murs. Et ce ne sont pas là les
dégâts les plus graves: au quai Léo-
pold-Robert , devant la rue Pourtalès,
le quai a été littéralement emporté ,
les gros arbres qui en forment la
bordure étant mis complètement à
nu sur plusieurs mètres, tout le ter-
rain et les pierres s'étant effondrés
par-dessous; à l'heure qu 'il est, peut-
être cette bordure a-t-elle aussi été
précipitée dans le lac.

Quant au rond-point du Crêt, près
de l'église catholique, il a subi tou-
te la violence des vagues, et si le
vent continue à souffler , peut-être
sera-t-il aujourd'hui détruit en partie.
Sa bordure , en effet , est complète-
ment défoncée.

Défoncé également, sur une gran-
de longueur , le glacis du quai Oster-
vald. Les dalles, qui ne doivent guè-
re peser moins de 500 kg., sont sens
dessus-dessous. Rien que là, les dé-
gâts peuvent être évalués à plusieurs
milliers de francs.

Au Crêt , les bains ont également
souffert. Celui des dames a vu son
toit percé par l'eau ; sur une bonne
distance, toutes les tuiles ont été ar-
rachées. A l'Evole. le garage de la
Société nautique a vu son ponton
arraché. Aux bains des dames , c'est
la terrasse elle-même, surplombant
l'eau , qui a été démolie : un énorme
bln' de béton a été brisé.

C'est à la hauteur des bains de
l'Evole que commence l'inondation
de la route cantonale menant à Ser-
rières. Elle est couverte de pierres.
Dans la matinée, certains automobi-
listes courageux ont encore pu pas-
ser à travers l'élément liquide jus -
qu 'à Serrières. Mais le voyage dans
trente centimètres d'eau ou davanta-
ge n'était guère recommandabj e.
Quant aux tramways , ils interrompi-
rent leur trafic entre Neuchâtel et
Serrières dès la première heure , mais
purent néanmoins le reprendre de

8 h. 10 à 10 h., pour l'interrompre
de nouveau. Ils espèrent le rétablir
aujourd'hui à midi. Les voyage u rs se
rendent jusqu 'à Serrières en trolley-
bus, où se fait le transbordement. Ne
disposant que de trois trolleybus, la
Compagnie des tramways a cepen-
dant fait son possible pour améliorer
le trafic et a organisé de nombreuses
courses directes.

La voie du Régional a passable-
ment souffert; les rails, à certains
endroits entièrement dégarnis, ont
dû être soutenus par des poutres de
fer.

Quant aux habitants du quartier de
Champ-Bougin , ils ont été bloqués
chez eux par l'eau jusqu'au moment
où on a pu établir des passerelles de
fortune.

A Serrières
A Serrières, le spectacle n'est guè-

re plus réjouissant qu 'à Neuchâtel.
Tout d'abord , le mur de soutènement
du jardin récemment créé à côté du
port a été entièrement arraché. Le
jardin est jonché de pierres, ainsi que
la route^ près de l'arrêt du tram , là
où l'inondation, ininterrompue de-

Aux bains des dames, à l'Evole, les vagues mon-
tent à l'assaut des escaliers supérieurs. La barriè-
re de fer a été arrachée par endroits et un gros
bloc de pierre menace de s'é< suler dans les flots.

puis Neuchâtel, prend fin. Dans le
port , un petit bateau a été crevé, un
radeau détruit, et ce qui est plus
grave, une baraque de pêcheurs s'est
effondrée, enfouissant sous ses dé-
combres deux cents filets et deux
moteurs. La baraque voisine est éga-
lement en piteux état.

Devant la Fabrique de tabac, l'eau
a emporté une bonne partie du ter-
rain, mettant notamment à nu un pe-
tit escalier.

Aux bains, on note également des
dégâts.

A Saint-Biaise
et dans les environs

A Saint-Biaise, une baraque de pê-
cheurs a été détruite aussi. Le bain
des hommes a été fortement endom-
magé, et un mur s'est effondré. A Ma-
rin , une autre cabane de pêcheur a
également été emportée. Un petit ba-
teau s'est fracassé sur la rive, dans
un port privé. Quant à la Tène, on
manque de renseignements précis
pour la bonne raison que dans la
jou rnée d'hier , il était prati quement
impossible de s'y rendre. Mais tou-
tes les installations de la plage, ainsi

que les chalets, ont dû subir . d'im-
portants dommages selon toute vrai-
semblance.

A Cudref in
Les énormes vagues soulevées par

le vent d'ouest ont continué à cau-
ser des dégâts dans la région de Cu-
drefin. Au port , les deux baraques
qui étaient utilisées comme salles
d'attente pour les voyageurs se sont
effondrées.

Les vagues ont battu les chalets
pendant la journée et l'on peut crain-
dre de nouvelles destructions.

A Chevroux
Près du port , un hangar apparte-

nant à l'Etat vaudois a été emporté
par les vagues, bien qu'il fût cons-
truit partiellement en tôle. Les ins-
tallations de pompage de l'eau ris-
quaient hier d'être noyées, ce qui ne
s'est heureusement pas produit, car
on sait que Chevroux puise son eau
dans le lac.

R.-F. h.

Lire la suite
en dernière page.

Tout le long de la route de Serrières, recouverte
par places de 40 cm. d'eau, des ouvriers chaussés
de bottes de marins consolident le ballast , cons-

tamment détérioré par la furie des vagues.



CHA MBRE
et PENSION
dans maison de premier ordre sont demandées
pour deux jeunes filles âgées de 18 et 20 ans. —
Faire offres écrites sous chiffres C. P. 908 au
bureau de la Feuille d'avis. ^_^

Magasin de nouveautés de la place cherche

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, au courant de tous les
travaux de bureau. Entrée 1er Janvier 1946 ou a
convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, a, R.T. 917 au bureau de la Feuille d'avis,
Neuchâtel . i

A |
Pour être mieux chez soi !

MILIEUX STRAGULA
2 m. X 3 m. (Fr. 45.—)

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

LJiriôtof le
P E S E U X

engage tout de suite

ouvrières de 18 à 313 ans
pour polissage à la machine,
pour polissage â la main (brunissage),
pour travaux de nettoyage et autres.

Ces places conviennent à des personnes libres, en
bonne santé, pouvant travailler 48 heures par
semaine. — Se présenter à J'usine, si possibJe avec
papiers d'identé et certificats. P 4832 N

^ 
1 I Amortissement

MÉM de prêts hypothécaires...

L ' . . ' ! Si vous désirez qu'un prêt hypothécaire, en
l g& 2 M ou 3 m rang par exemple, soit amorti

en cas de pré dêcès du débiteur, notre m
assurance-décès temporaire à capital dé- B
croissant vous donnera toutes garanties:

Elle assure en cas de décès le rembourse- m
ment immédiat du solde non amorti par les f
annuités déjà versées. Comme elle est en L
outre combinée avec une assurance mixte,

"\ un capital se trouve constitué en même
- '. ¦ temps pour la vieillesse ou pour la famille m

' '• C'est bien volontiers que nous établirons I
M un projet adapté à votre cas personnel. ftj

Ij «RTHUR»  ̂¦
a Wintertbur» Société d'Assurance sur la Vie

Agence générale de Neuchâtel : E
j j j lj  ROBERT WYSS IjâÉI
EL- r~A 2, rue du S eyon - Tél .  5 20 88 l j
F "\ FERNAND CAR TIER V =̂gj
t ' "Y  Fontaine-André 8 - Tél. 5 32 61 ~^

H

^^^^^^^^K-^S^^Si****m̂ m1^^^"̂ 'L : . - ~ " -

Importante maison cherche

premières
vendeuses

expérimentées, connaissant à fond Ja branche ali-
mentation. Caution exigée. Limite d'âge 30 ans. —

Adresser offres à Société coopérative
de consommation, Lausanne.

Nous clierchons, pour entrée dès que possible, une

Éo-iîdïlosnpie
pour la langue française et capable de sténogra-
phier et dactylographier couramment en langue
anglaise. — Adresser offres avec curriculum vitae,
références, photographie à la Société des Produits
Nestlé S. A., à Vevey. AS 19145 L

ON ENGAGERAIT une ¦ ' j

bonne vendeuse I
'; d'articles de textiles, très au courant de

la branche. — Faire offres écrites, avec I
ll curriculum vitae, références et préten- i
% lions de salaire aux Magasins Réunis j, -i

'i S. A., Yverdon. AS 19132 L |
J

Parti ouvrier ef populaire
A BEAU-SÉJOUR

jeudi 7 décembre, à 20 h. 15

Léon NICOLE
parlera de

l'assurance vieillesse
JEAN STEIGER

des libertés démocratiques
ENTRÉE LIBRE

(Permanentes - Mise
en p lis - Teintures

les spécialités de

Frédy HESS
permanente - teinture
Rue Salnt-Honoré 14

. Tél. 6 41 91

HÂ RÔTûïÎDE
<
Neeic£iâteIB

I 

Samedi 9 décembre, dès 20 h. 30 ¦

GRAND BAL avec l'orchestre¦ Bol» Engel ,
ET SES DIX SOLISTES j

Des sketches, cle la gaité , de la bonne musique

I 

Prolongation d'ouverture autorisée g
Messieurs, Fr. 2.—; dames et militaires, Fr. 1.50 I

Dimanche 10 décembre
dès 15 h. : THÉ DANSANT - Fr. -.60

L

dès 20 h.: SOIRÉE DANSANTE - Fr. 1.10 .
avec l'orchestre BOB ENGEI. au complet I
¦ — — ¦—¦ — wmm

r JL Tta't Jv *
L PAPIERS FANTAISIE pour paquets de Noël

FAVEURS de toutes couleurs
W BOUGEOIRS et CHANDELIERS en bois sculpté <

L GARNITURES DE TABLE
VOYEZ NOTRE DEVANTURE A LA PAPETERIE

F MâzâmmèÊ&Mm.
W~ 4, RUE DE L'HOPITAL <

*• A éb - î nifri ifÉi A <11l. iffrli fffti d\i à\k A II

AVIS
3̂ ~ Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres, U est InutUe
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer;
U faut répondre par écrit
a ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau du
Journal en mentionnant
iur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

jaV Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
sinon ceUe-ci sera expédiée
non affranchie.

A louer pour 24 juin à
ja Boine, rez-de-chaussée
de quatre ou cinq cham-
bres, tout confort. Jardin.
Faire offres écrites eous
chiffres L. R. 905 au bu-
reau de la Feulltej Tavis.

MAGASIN
& louer, rue des Moulina,
avec arrière-magasin. —
S'adresser en l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68. 

^^^^

On cherche à louer à
Ntouchâtel pour tout de
eulte un

pi U
comme entrepôt, éventuel-
lement GARAGES VIDES.
Faire offres sous chiffres
p 4847 N à Publicltas,
Neuchâtel.

Dame cherche

CHAMBRE
meublée au soleil, avec
bonne pension, chez dame
saule, à proximité de la
gare — Offres poste res-
tante 18 gare, Neuchâtel,

On cherche chambre in-
dépendante au centre da
la ville. Tél. 5 32 60.

Monsieur seiul cherche
grande
chambre meublée*

bien claire, chauffée, dans
maison tranquille. Adres-
ser offres écrites à M. R.
GO0 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, centre de î*
ville, deux pîitites

CHAMBRES
non ou partiellement meu-
blées. Téléphone 5 11 60.

Belle chambre
A louer à personne d'or-

dre, au centre de la ville,
prix: 40 Ir. S'adresser au
magasin de coiffure rue
Salnt-Maurloe 2.

CHAMBRE
a louer, au soleil , à per-
sonne sérieuse. Boine 8.

Chambre Indépendante.
Avenue Rousseau 1, dés
11 heures.

Dame figée, alitée cluer-
ohe

PENSION
simple mais tranquille; ne
demande pae de soins
spéciaux. Faire offres avec
prix sous chiffres P. S.
914 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

__

On cherche pour ie 10
décembre ou date ultérieu-
re un

appartement meublé
d'une ou deux pièces et
cuisine ou

chambre meublée
moderne, tout confort,
avec Jouissance de cuisine,
pour deux Jeunes filles.
— Offres détaillées sous
chiffres P 4856 N a Pu-
bllcltns, Neuchfttel. 

On cherche pour le 24
mars

APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces
avec confort. SI possible
en ville. — Ecrire a case
postale 44,255, Neuch&tel
2, gare. 

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

appartement
de trois pièces
H serait éventuellement

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

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

On cherche pour tout de
suite

TRICOTEUSES
A LA MACHINE

capables, exactes et expéri-
mentées dans tous les gen-
res, habiles pour le gant,
pour travail suivi à domi-
cile. Offres à Mme Siegen-
thaler, tricotage, Courtela-
ry (Jura bernois). P 4851 N

OUVRIER cherche Jeune

PERSONNE
pour tenir son ménage
avec trois enfants. Deman-
der l'adresse du No 920 ou
bureau de la Feuille d'avis.
Se présenter le soir à par-
tir de 19 heures. 

On cherche pour tout da
suite une

jeune le
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un,
ménage saigné. Salaire :
Fr. 120.— . Veuillez adres-
ser les offres a> Mme Wyss,
Munchenstielnieistrasse 99,
à Bftle .

On dtimande une

jeune fille
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. Offres
a l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Colombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service du restau-
rant - tea-room au grand
hôtel de Chaumont.

Ebénistes
polisseurs
sur meubles, ca-
pables, place sta-
ble, bien rétribués,
sont demandés par
fabrique de meu-
bles du canton de
Neuchâtel. — Fai-
re offres sous chif-
fres P 4841 î* a
Publicitas, Bfeu-
chatel. 

m ***
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On cherche pour le Val-

de-Travers une

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café un Jour par
semaine. Gages et entrée
selon entente. S'adresser
par écrit sous chiffres J. F.
902 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Commerce de meubles
de la place demande un

jeune homme
pour nettoyages et livrai-
sons. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites sous
chiffres E. B. 923 (en In-
diquant le salaire désiré)
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune garçon
honnête dans train de
campagne moyen. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Karl
Ramseler, agriculteur, Bren-
zlkofen près Thoune.

Coiffeuse
capable est demandée à
partir du 18 décembre. —
Ecrire à C. F. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un bon do-
mestique

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

Atelier de photographie
cherche

employé
de laboratoire

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

Deux messieurs,
ayant villa en vil-
le, cherchent per-
sonne bien quali-
fiée pour tenir leur
ménage soigné. —
Offres» Poste res-
tante ville î¥° 33.

Ouvrier

sellier-tapissier
cherche place pour le cou-
rant de décembre. De pré-
férance dans le Vignoble.
Faire offres écrites sous
chiffres M. E. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NURSE
expérimentée

cherche emploi; certificats
et références à disposition.
Ecrire: P 62603 V, Publlcl-
tas, Vevey. 

^̂ ^

Jeune Suissesse alleman-
de sortant de l'Ecole de
commerce de Neuchfttel,

cherche place
dans bureau ou adminis-
tration de la ville pour
Janvier 1945. Offres écrites
sous chiffres C. H. 903 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle présentant
bien, au courant d'un ser-
vie» soigné,

cherche place
de sommelière, fl'.le de
salle ou dans bon tea-
room pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres à Mlle E. Blattler,
Chavannes 3, Neuchâtel.

Comj vtûÙLJù.t
p ot&/ i&tmeûese?uKH?u

CRAY * NEU CHATEL
ST. HONORÉ 3 t,r ETAGE

P-1Pour le sport...

MUSETTES
j de toutes teintes

BIEDERMANN
csKe<t4*yfva2ë£

j eune femme sérieuse
cherche i. emprunter

Fr. 1000.-
Place sûre, bon intérêt,
remboursement* rapide. —
Ecrire à E. M. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel camion
descendant du Val-de-
Travers à Neuchfttel pren-
drait chargement de fa-
gots. — Offres , aveo prix,
sous chiffres C. M. 921 au
bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

un Suisse sous la pourpre
Roman historique

par 58
UUDOLF TRABOLD

Traduction française
de Léon Granger

Tous ceux qui ont eu affaire
à lui ont pu en fa ire l'expérience.
On s'attendait aux choses les plus
incroyables de la part du cardinal
de Sion. Or le cardinal les a entre-
prises pour réaliser son idée. Ses
confédéi'és lui ont opposé les plus
grands obstacles. Ils le regretteront
profondément . Le Saint-Siège croyait
pouvoir disposer à sa façon de celui
à qui Rome avait accordé le chapeau
de cardinal mais je te dis, moi , que
Borne verra ce qu'elle a perdu en
Mathieu Schiner. Lo destin a décidé,
la France peut triompher car la mort
a emporté son plus dangereux , gé-
nial et Infatigable adversaire . Cela
m'apparaît comme une vengeance du
ciel. J'écrivais il y a quelque temps

à un ami de Bologne qui était un
admirateur de ton oncle : Je sais
que ton esprit est plus à l'aise dans
l'antiquité grecque que dans les
temps actuels. U n'en va pas autre-
ment pour moi. Pourquoi la mort
inexorable a-t-elle emporté mon
meilleur ami ? Je ne peux me l'ex-
pliquer que de la manière suivante:
Les dieux de l'Olympe avaient en-
voyé un élu sur la terre avec deux
flambeaux. L'un était destiné aux
Helvètes, l'autre aux Bomains. Mais
l'envoyé des dieux eut à souffrir des
maux des mortels. On a ri de lui ,
on s'est moqué, on l'a même calom-
nié. Malgré cela, ce fidèle serviteur
ne s'est pas lassé d'offrir la lumière
de l'Olympe à ceux qui étaient dans
les ténèbres. Enfin , cependant , la co-
lère de Jupiter éclata lorsqu'il vit
comment les hommes, dans leur In-
dignité, traitaient celui qui devait
leur apporter la lumière. C'est pour-
quoi Jupiter envoya Mercure a Ro-
me reprendre la lumière de son élu.
Le messager des dieux a éteint là-
bas la lampe de l'infatigable ser-
viteur et il l'a rapportée dans l'Olym-
pe. Pierre était surpris que le nonce
fit une telle comparaison. Il ne pou-
vait manquer de rapporter combien
le Saint-Père attachai t de prix aux
conseils de l'oncle, qu 'il estimait et

suivait fidèlement dans toutes les
questions importantes touchant la
réforme de l'Eglise. Filonardi fit
un léger signe de tête puis continua :

— Je ne crois pas que le Saint-
Père soit de taille à tenir tête à la
tempête qui commence à se déchaî-
ner. Ah 1 si Mathieu Schiner avait
été pape, il eût eu la force , l'audace
et l'endurance nécessaires pour con-
duire la nef à travers les vagues en
furie. Nul n'en eût été plus capable
que lui !

Après réflexion , Pierre répond :
Mon cher et respecté oncle ne vou-

lait pas devenir pape. Il m'a dit sou-
vent qu 'il préféi-ait conserver sa li-
berté...

Mais Ennio , mieux inform é à ce
sujet que le commandeur, ne peut
s'empêcher de préciser :

— Ton oncle voulait avant tout
arriver à créer une Confédération
suisse dont la grandeur et la puis-
sance répondît à toutes les exigen-
ces. Mais il fût en outre, parvenu à
entraîne r Borne, le Saint Emp ire ger-
manique et l'Angleterre, qui tous
eussent fait front contre la France.
Son plan était audacieux et vaste.
Son génie lui avait permis d'en po-
ser les bases et d'en commencer
l'exécution. La fatal ité a abattu l'ar-
bre. Je ne peux comprendre aujour-

d'hui encore ce qui s'est passé. Il n'y
avait nulle pourriture à ce tronc ma-
jestueux et fier. Ses puissantes bran-
ches s'étendaient de tous côtés. Un
coup de foudre a abattu ce chêne
dont la couronne dépassait de loin
toutes les autres.

Ennio se tait et il lui faut du
temps avant de pouvoir continuer.
Il recommence cependant d'un ton
passionnée mais d'une voix sourde :

— Mathieu aimait Milan , c'est
pourquoi il voulait l'unir solidement
et définitivement à la Confédération ,
sa patrie. Ses ennemis le savaient,
d'où leur haine féroce. Ses amis le
savaient aussi , partant le crai-
gnaient , étaient couards. Presque
tous croyaient que Mathieu Schiner
était ambitieux , avide de richesses,
parce qu 'il voulait de si grandes
choses, avait de si hautes aspira-
tions. Lui qui avait rendu des ser-
vices inestimables au Saint-Siège,
à l'empereur, aux puissants et aux
riches. Plus de services que n'impor-
te qui. Lui qui a continuellement
risqué sa vie pour eux , il est resté
pauvre. Il a distribué tous ses reve-
nus. Il avait toujour s la main ouver-
te , prête à donner , se contentant
pour lui-même de peu. S'il a été trai-
té de courtisan , accusé de fierté , de
froideur et de haine, ce n'est que par

ceux qui le méconnaissaient . Mais
ceux qui ont été en étroit contact
avec le cardinal de Sion ont été sur-
pris de constater combien il était
large d'esprit , bienveillant, recon-
naissant , sensible, égal , fidèle à tous
ceux qui avaient confiance en lui et
qui n 'abusaient pas de sa bonté.

Pierre Je presse alors de parler de
Tôni. Ennio dit en s'inclinant :

— Dans sa dernière lettre il m'en
entretenait encore. Je pourrais citer
de nombreux exemples de gens mo-
destes qui vénéraient le cardinal
comme un saint. Il y a de ces gens
à Rome, à Milan , en Souabe , dans
les Flandres , en Angleterre, en Au-
triche, partout où Mathieu est allé ,
car son grand coeur s'ouvrait à tous
les déshérités, les affligés , les sim-
ples , à tous ceux qui ont soif d'a-
mour. U ne so montrait froid , dis-
tant et fier qu 'envers ceux qu 'il avait
démasqués. Il savait se garder de
ceux qui se figuraient tromper ce
savant , ce clairvoyant , par la flatte-
rie et le mensonge. Oh 1 il pouvait
être gai , spirituel, il n'a jamais été
un trouble-fête. Mais une colère fa-
rouche le saisissait quand il voyait
des injustices criantes ou lorsqu 'il
assistait a des actes de méchanceté
diabolique. Son sang battait alors
dans ses artères comme un torrent

impétueux et tout tremblait devant
lui — et pourtant , très vite, il rede-
venait maître de lui-même. Il trébu-
chait mais ne tombait jamais 1

Le soleil encore chaud , invite à
sortir ; c'est pourquoi Filonardi , qui
a l'habitude de faire une promenade
à pareille heure, sort de la ville en
compagnie de Pierre. Les voici qui
se promènent le long du Zellersee.
L'air est clair, le ciel d'un bleu pro-
fond. L'eau verte du lac fourmille
de canards sauvages, de grèbes, de
poules d'eau. Au sud , les Alpes étin-
cellent sous leur fraîche neige. Entre
le feuillage encore vert des érables
et des platanes brillent tous les ors
de l'automne, depuis celui clair des
peupliers jusqu 'au pourpre de la vi-
gne et des cerisiers. Des sapins som-
bres dressent , dans la lumière cé-
leste, leur faîte. Le commandeur n'est
pas un admirateur passionné des
beautés de la nature , pourtant ce
magnifique paysage d'automne l'im-
pressionne. Ennio cligne des yeux,
se fait une visière do ses mains pour
les protéger et augmenter la portée
de son court rayon visuel :

— Mes yeux se sont gâtés à force
de lire et d'écrire. Ah ! combien j 'en-
viais ton oncle ! Il voyait au loin des
choses que je ne pouvai s discerner.

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER

Deux jeunes filles
quittant l'école au prln-
t:mps cherchent place en
Suisse romande pour aider
au ménage. Une des deux
désire se perfectionner
dans la langue et la cor-
r;i3pondance et demande
du temps libre. SI possi-
ble, aimeraient se trouver
ensemble dans la même
maison. Faire offres à M.
Max Obi, restaurant zrum
Rôssli, Oberbipp (Beme).

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn journal

Pédicure
Mme Ch, Bauermeister
diplOmée E. F. O. M. à Paru
1er Mars 12, ler. Tél. 519 83

^ Madame Bertha COCKVOISl-ER et son fils
ï François: Madame Gabrielle TH1EL et ses enfants,

et les familles parentes, vivement touchés par les
[ si nombreuses marques de sympathie et les envols
? de fleurs qu 'Us ont reçus à l'occasion de leur
lj grand deuil, dernier témoignage d'affection à leur
| regrettée Madame Dessaules, et dans l'impossibi-

lité de répondre à chacun personnellement, expri-
ment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pensé à eux durant ces Jours

(j d'épreuve. Ils remercient spécialement leurs ou-
$ vriers et ouvrières,
î Neuchâtel, le 5 décembre 1944.

m. *******mmmmmMmmammamK k̂****WËamt
f  Monsieur et Madame LUTHER-SCHAAL et
\l leurs enfants remercient bien sincèrement

toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours de deuil

." qu'ils viennent de traverser. V

Neuchâtel, le 2 décembre 1944.
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A vendre en bloc

500 sapins de Noël
à de bonnes conditions. — S'adresser à C. DROZ,
les Tilleuls, Jes Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 06.

I CADEAUXI
sans coupons

LINGERIE
POUR DAMES
en jersey gratté

Chemises de jour
Culottes
Combinaisons-jupons
Chemises de nuit
Pochettes fantaisie
Foulards

KUFFER
|& SCOTT |

Un porte -mines J^SÊL,

Bill S^$Lm\*mr modèle simple a Fr. 11.50 Wk
Wlk&Z-̂ &mW'  ̂ a celui en or à Fr. 3'./ ,_ Jf.;i|

pourries longues vxA-
| fées 'd'hiver, l'auditeur

exigeant porte son choit
surtme radioTelefunken
à haut-parleur intégral.
Modèles splendides à
Fra. 298r 4a&.->433s-
470.- 505;-; 790,-

g LU iînî ji4 ĝtg

AS 9194 Z

/ NSouffrez-vous des pieds!
Pour faire disparaître durillons (corne), brû-
lures à la plante des pieds, ainsi que pour

,; corriger les pieds fléchis, affaissés et soulager
les pieds plats, rien de tel que mes
CHAUSSURES SUR MESURES
confortables et élégantes, munies de mon

\ procédé spécial, ainsi que mes
SUPPORTS
faits principalement pour vous et adaptés à
vos chaussures. Ne pas confondre mes sup-
ports aveo ceux faits en série. Références à
disposition de personnes souffrant depuis de

î nombreuses années et qui sont entièrement
délivrées de leurs maux.

M. REBETEZ, BOTTIER
I Spécialiste pour chaussures orthopédiques et

supports.
L CHAVANNES 13 NEUCHATEL J

Toutes I
les dernières 1
nouveautés f

Sacs de dame
chez le

maroquinier

BIEDERMAN N

ffifi Les bonnes lunettes
' f a k wf Ê ? J & k  à P  ̂ k^3 raisonnables s'achètent
ES*W>**T^] £BL toujours chez

20H| André PERRET
~*W ^CHÉ opticien-spécialiste

ij rj È  Epancheurs 9 - NEUCHATEL
j j f f  f ÊI Baromètres I

•f f̂c^̂ p Thermomètres
\W Compas KERN
) f f  Grands choix du plus modeste

^^tttt9*'B &u Plus riche

AVIS
Gustave Menth reprend dès ce j our la

représentation de la Parqueterie d'Aigle,
d'entente avec Albert Menth.

Dorénavant , Albert Menth fera partie de
la maison Gustave Menth comme collabora-
teur. 

_______
Afin de se vouer exclusivement aux re-

vêtements des soJs, Gustave Menth renonce
dès ce jour à l'exploitation de son entre-
prise de vitrerie. Les travaux en cours, ainsi
que ceux commandés seront exécutés à l'en-
tière satisfaction des clients.

Nos articles ne déçoivent jam ais,
leur qualité f ait notre réputa tion

_ <̂ â̂ filIVP-RlINPlPt

J'ai trouvé...
l'adresse du magasin où
je peux acheter mes
meubles en les payant

par mensualités

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 6 26 33

*L
Ag ile comme une belette, la Bernina
exécute plus de 100 travaux divers.
C'est la seule marque suisse qui couse
en zigzag.

Demandez le prospectus chez
H. Wettstein, Seyon 16- Grand-rue 5,

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

Un lot de pantoufles,
tiges en cui*" 9.80

Un lot après-ski, semelles
de caoutchouc 19.80

Un lot après-ski, semelles
semelles de liège 22.80 et 29.80

Un lot de richelieu, semelles
de caoutchouc-pneu .... 19.80

Un lot de caoutchoucs et snow-
boots pour talon 5 cm. de haut,
Nos 35 à 38

Un lot de cafignons pour fillettfe»
et garçons 5.50

J. KURTH - Neuchâtel

u\<\°° VdftotV f&L (iHllll)
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LA BONNE MAISON M\* .#

vous présente cette saison quelque chose iL I I \ M Çî ^S^̂ '*
de tout à fait original - da la lingerie f 1 I / M ^a^  ̂$féerique aux nuances nouvelles d'un effet /ft \ ' lêL *\S*% %Ê
prodigieux, des coloris qui ont enthou- [|1A f^M\\pW
slasrné le monde féminin d'Amérique, SaVI. 

[ M̂ Les Gobelins multi-ornes de motifs crées par les art.stes de J Vég* eo| |es
a mode panenne. Ces nouveaux mode- I R» nouvelles teintes de

les, livrables dans les teintes gazelle, fia- I IH , {on.
mand, lucifer , amiral , rosier, azur, mouet- i f £SM . J,i.irnnt sû.
te et anthracite, plairont à celles qui 

|f ( Tnénf è^oTes L
aiment quelque chose da part . Ul JEB (emmes qu| aimen, !

¦ m 'es accords parfaits.Voyez notre vitrine *, W Parure - „fi3 3 pièces •'¦ *»»

(Mni m (SïiîT» •

*XJ$) m y*. #* C * * * **/ ¦ \f î1 inf* w* w r vï *\}M ig> flà ' \l " <J"M 'es nouvel!., \ ZMP^SK II 
Us 

nouvelles teinte,
» /jj teintes de llno.rte. ""V i-» V/ d". "".'"":,„ P""f\-~T7ll me llligr.nei bro- /T . •& *1 

™ees d. m,|ll,„ J,
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A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a A COTÉ DE LA MIGROS S. A. - NEUCHATEL

Mce LEUBA
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Tapis
Beau choix de t

Tapis-passage
Tapis de milieu

i Moquette et bouclé
Descente de lit

Entourages
Jetées de divans

Tissus de rideaux
Confection et pose

ISkxabal
MEUBLES - PESEUX

UN BON RADIO

Un bon magasin
de radio

A PORRET RADIO
(W) SPECIALISTE
y Seïon. NEUCHATEL

Tél. 5 33 06

On demande à reprendre

grand et bnii
commerc:©

Apport du capital 80,000.— à 100,000.— fr. Offres
sous chiffres P. 4840 N. à Publicital , Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de départ,

maison
de deux appartements de
quatre pièces, avec Jardin
et verger. Belle situation
au bord du lac entre
Salnt-Blalse et Neuchâtel.
- Demander l'adresse du
No 911 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Un beau coffre
du XVIIme siècle
daté» une grande
table Louis XIII

à croisillon
et autres meubles, à ven-
dre. Emile Colombier, rue
Haute 15, l'après-midi.

Plusieurs

fourneaux
toutes grandeurs, Fahys 7.

VARICES
Bas lre QUALITÉ a/vec

ou sans caoutchouc. BA3
PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour du mollet. —
B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

CAUSE DÉPART
à vendre:

belle chambre
fabrication soignée, com-
prenant: armoire, deux
lits complets aveo duvets,
deux tables de nuit, une
chaise-longue, prix très
avantageux,

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

A vendre trois

poussines
prêtes à la ponte, race
t Leghorn». Tél. 5 1150.

A vendre

30 poussines
20 petite coqs, un beau
régulateur. — Jean Calde-
rarl, Cernier.

Spaghetti
sans cartes

et pâtes pour soupes faits
avec de la farine de pom-
mes de terre, dans les ma-
gasins Mêler S. A.

A vendre un

frac
en parfait état, superbe
drap, taille moyenne et
une Jaquette. Prix avanta-
geux, Demander l'adresse
sous chiffres P48S0 N h
Publicltas, Neuchfttel .

A vendre
deux appareils

photographiques
pellicule 6 X 9, anastlgmat
P 4,5/10,5 cm.; pellicule
3X4 , anastlgmat P 4,5/5
cm. Bonne occasion. Tê-
léphone 5 20 76. 

A vendre, a l'état de
neuf, deux

robes de soirée
un pantalon de darne,
taille 42. — Demander
l'adresse du No 910 au
hiir.an rin T R. "Rcmill*, H'oTrla

A vendire

porcs
de 3 mois, chez Ferdinand
Steudler, Fontaines (Val-
de-K.uz) ¦ 

Petit fourneau potager

« Eskimo »
émalilé gris avec plaque
chauffante, presque neuf,
è vendre. S'adresser: Con-
flserle Clerc, Vauseyon.

A vendre d'occasion pe-
tit

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

REMAILLAGE
DE BAS

Travail soigné
20 c. chaque maille
Exécution rapide

Dépôt

CHEZ COLETTE
Magasin de bas Place Purry

Tableaux m^^STPlace des Halles 13 A Loup

RÉALISEZ UN

GAIN
en vous débarrassant

de ce dont vous n'avez
plus besoin

M. GUILLOD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
PAYE AU COMPTANT

On cherche d'occasion
un

milieu de salon
une

poussette de poupée
et un

train électrique
Adresser offres écrites

avec prix à C. H. 918 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tapis usagé
de couleur sombre, de
2X3 m. ou de 2,50X3,50 m.
Tapis de corridor usagé,
sombre, environ 4,50 X
0,75 m. Bottes de cuir
No 43 seraient achetés. —
Faire offres écrites sous
chiffres L. M. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

mécano
d'occasion. Adresser offres
écrites à A. B. 912 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche à acheter un

potager
à deux trous à bols ou
gaz de bols, en bon état.
Hans Zuttel, le Landeron.

On cherche à acheter
une

chaise d'enfant
en bon état. Adresser of-
fres écrites à L. M. 913 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stoppé s par

l'atelier spécialisé
Mme Leibundgut

1< SI.54378 nBUCnât Cl Seyon 8
Envol au dehors
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On cherche à acheter
d'occasion un

train électrique
en parfait état de mar-
che avec tous accessoires.
Pressant. Faire offres avec
indication de prix sous
chiffres R. B. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

tapis usagé
(coco ou autre), grandeur
environ 2 X 2  m. Offres
avec prix sous chiffres
G. B. 916 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Poussette
de poupée est cherchée
d'occasion. — Faire offres
sous chiffres H. M. 185,
poste restante, Couvet.

On cherche à acheter

souliers
de ski No 42 et pantalon
de ski pour homme. —
Faire offres avec prix à
S. S. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

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

Timbres
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER, Saint-Honoré 1
NEUCHATEL. Tél. 5 24 10

Hadai!?? Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VUle. Neuchâtel. achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 OS 6 38 07. *

Timbres-peste
Elstlmation et achat d'ob-
jets importants J. Blanchi ,
Zollikon-Zurieh. SA 15206

Thon à l'huile —
préparé en Suisse
qualité excellente •

meilleur et
moins fort ~

que les thons
disponibles 
actuellement en Suisse.
La boîte de 110 gr. net
à Fr. 1.35 + ica 

ZIMMERMANH S.A.

Pour ca/use de départ

A VENDRE
deux beaux lits jumeaux
en chêne clair (état de
neuf), un lampadaire an-
cien, bar, souliers avec
patins vissés No 42, etc.
S'adresser de 10 à 14 heu-
res ou le soir. Evole 19,
2me étage. Tél. 5 33 50.

Magasins Meier S.A.
pommes « raisin » et « Ro-
se de Berne », pommes
« Boscop » et « Reinettes
grises», pommes de terre
au détail, 0.25 le kg.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

LMRJpIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON e Tél. 5 14 70

jgSf\ YarYjHKvrvtSSïl

Unies - Ciselées - Lapidées

E. CHARLET
sous le théâtre

COSTUME
de dame, neuf, taille 48,
bas prix. — Demander
l'adresse du No 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ALLIANCES
MODERNES
U MICHAUD , bijoutier

Poussette
grise, en parfait état, ainsi
qu'un baby-Jole, à vendre.
S'adresser : Pavés 11, ler
étage, le soir dès 18 heures.

RACLETTE
VALAISANNE
TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

Grâce* à s on
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

rlobe assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centra le
Rue du Concert 6

vous  d o n n e r a
tonte satisfaction

Un demande
Chronographes en or, de 5, 6, 7 grammes,
bon marché ; et des 8-12 gr. plus soignés.
Montres automatiques bon marché.
Montres en or pour dames avec corde-
lette , bon marché.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
AS. 848 J. aux Annonces Suisses S. A., Bienne.



Notre commerce extérieur
pendant le troisième trimestre 1944

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Le développement à proximité de
nos frontières des opérations mili-
taires a exercé une fâcheuse influen-
ce sur le mouvement de nos échan-
ges commerciaux avec l'étranger,
ainsi qu'en témoignent les chiffres
de la sta tistique du commerce exté-
rieur.

Las importations au cours, de ce
trimestre décisif au point de vue mi-
litaire, sont tombées à 65 mille va-
gons de 10 tonnes pour une valeur
de 256,1 millions contre 88 mille va-
gons, pour 378,6 millions au cours
du trimestre précédent.

Pour les exportations le recul est
encore plus marqué : 6800 vagons
valant 178,8 millions contre 8500 et
360,9 millions pour le trimestre pré-
cédent. On consta te ainsi que la va-
leur des exportations a baissé beau-
coup plus fortement que la quantité.
En d'autres termes la valeur unitaire
des produits exportés durant ce tri-
mestre a considérablement diminué,
tombant de 42 à 26 mille francs le
vagon de dix tonnes. Le fléchisse-
ment des exportations s'est donc fait
au détriment des produits manufac-
turés de haute valeur.

Les importations ayant dimiinué
moins fortement que les exportations,
la balance commerciale accuse un
solde passif plus important que pour
les deux premiers trimestres de l'an-
née, soit 77,3 millions contre 23,9 et
17,7 millions respectivement pour le
premier et Je deuxième trimestre.
Le solde passif total à fin septembre
s'élevait donc à 118,9 millions, con-
tre 194,4 pour la période correspon-
dante de 1943.

Ainsi que le relève la direction gé-
nérale des douanes, la baisse cons-
tante du solde passi f de notre balan-
ce commerciale depuis 1941 provient
pour une bonne part de la hausse des
prix des produits exportés qui est
venue fort heureusement contreba-
lancer celle des produits importés.
Si les f*rix étaient restés les mêmes
qu'en 1941, notre balance commer-
ciale aurait accusé un solde passif
de 714,9 millions pour les neuf pre-
miers mois de l'année.

LA SITUATION RESTE GRAVE
Comme on peut s'en convaincre

par ces chiffres, notre commerce
extérieur reste excessivement précai-
re. Depuis la fin de septembre, après
une brève amélioration passagère
due à l'introduction d'un service de
camions de Genève à la frontière
espagnole, la situation s'est encore
aggravée. Pratiquement, depuis plu-
sieurs semaines notre trafic avec les
pays d'outre-mer est quasiment sus-
pendu. D'autre part , le Rhin étant
maintenant dans la zone des opéra-
tions militaires, la grande voie flu-
viale du nord , par laquelle nous arri-
vaient tant de marchandises extrême-
ment utiles, est coupée. Nos rela-
tions avec l'Europe centrale sont

également réduites, et pour cause, à
leur plus simple expression.

On arrive à ce résultat paradoxal
que nos .relations extérieures sont in-
finiment moins bonnes depuis la fin
de l'encerclement qu'au temps où
un a modus vivendi » avait été éta-
bli avec l'Allemagne pour maintenir
un certain courant d'échanges avec
les puissances anglo-saxonnes. Cer-
tes, d'importantes améliorations peu-
vent se produire d'un jour à l'autre
et déjà le rétablissement des relations
ferroviaires avec la France est un
élément positif qui a sa valeur. On
ferait bien pourtant de ne pas trop
s'illusionner sur les possibilités de-
reprise prochaine d un commerce
extérieur normal. La conduite des
opérations militaires prime mainte-
nant toute autre considération pour
les belligérants engages dans une
lutte impitoyable qui se complique en-
core de rivalités politiques et écono-
miques entre allies. Si la guerre eu-
ropéenne doit durer encore « jus -
qu en été », selon les termes de M.
Churchill, nous risquons fort de
voir notre commerce extérieur lan-
guir pendant bien des mois. De
plus, personne ne peut dire dans
quel état politi que, économique et
social sera l'Europe au moment où
les belligérants déposeront les ar-
mes. Mais ce qui se passe en Belgi-
que, la famine qui menace la Hollan-
de, la misère qui règne en France
et dont nous sommes les témoins di-
rects, peuvent donner une faible
idée des difficultés et des convul-
sions qui attendent les peuples après
la fin du conflit.

LA PAROLE EST ENCORE
AU CANON I

D'ailleurs, après certains enthou-
siasmes excessifs quant à la possibi-
lité de ramener rapidement l'ordre et
la prospérité par la victoire des ar-
mées alliées, l'expérience de ces der-
niers mois a fait naître un pessimis-
me qu'on ne saurait qualifier d'exa-
géré. Quand on voit les obstacles qui
se dressent devant les commissaires
de la conférence internationale de
l'aviation civile de Chicago pour arri-
ver à une entente entre les Etats-
Unis et l'Empire britannique, on con-
çoit aisément que l'instauration d'une
nouvelle organisation pacifique du
monde se heurtera à des difficultés
inouïes. D'ailleurs tant que la parole
sera au canon, les plus beaux plans
resteront lettre morte et l'image de
la société internationale de demain
est encore complètement obscurcie
par la fumée des batailles et des in-
cendies. C'est pourquoi, au milieu de
tant d'inconnues, la Suisse ne peut
que rester vigilante et, dans le do-
maine économique aussi, s'apprêter
à surmonter encore pas mal d'obsta-
cles

Philippe VOISIER.

LA VSE NATIONALE
Le régime scolaire en Valais
(c) L'enseignement est régi, en Valais,
par une loi qui date de 1907, mais Qui,
néanmoins, tien t compte avec bonheur
des particularités du pays. Il ne s'agit
donc pas de la supprimer d'un trait de
plume et si l'on songe à lui apporter
des modifications, c'est pour améliorer
ses dispositions essentielles.

Après M. Orittin, député radical, qui
a soulevé ce problème, il y a longtemps
déjà, c'est un député conservateur, M.
Chappaz, qiud lui consacre aujourd'hui
une importante motion.

Il propose de porter la scolarité de 8
à 9 ans, ce qui contraindrait les enfants
à fréquenter l'école à partir de l'âge
de 6 ans et non plus d» 7. Puis, la jeu-
ne fille suivrait de 15 à 16 ans, à l'école
ménagère, des cours obligatoires.

Dans un long exposé où il a fait
l'historique complet de l'enseignement
en Valais, lo conseiller d'Etat Pifcte-
loud, chef du département de l'instruc-
tion publique, s'est montré favorable
à ces réform es qui entraîneraient pour
le pays une dépense globale de 750,000
francs.

Sur tim budget de 20 millions, ce ne
serait pas excessif .

Reste à savoir, maintenant, si les
communes consentira ient à appuyer
financièrement l'Etat dans cet effort.
Sur ce point, les avis 6ont partagés.
On faif, observer que le canton paye
le 70 % du traitement des instituteurs,
ce qui constitue un sacrifice unique ©n
Suisse, si l'on tient compte que les
instituteurs du canton ne sont pas as-
similés à des fonctionnaires.

Il ressort des délibérations du Grand
Conseil, que tout le monde est d'accord
d'opérer des réformes scolaires.

Elles auront lieu dans un avenir pro-
chain.

La grave situation
de l'usine de Chippis

(c) Au beau temps do leur prospérité,
il y avait, aux usines de Chippis, 3500
ouvriers, puis, la cris© entraînant des
difficultés d'exploitation , il a fallu ré-
duire ce chiffre à 2000. Sur ce nombre,
400 hommes environ sont mobilisés et
200 autres sans travail régulier. Mais
à la fin du mois de janvie r 1945 l'on
devra fermer l'usine supérieure, les
matières premières faisant de plus en
plus défaut et les débouchés étant cou-
pés. Seuls 900 ouvriers trouveront à
s'employer durant quelques semaines
ou quelques mois.

L'entreprise essaie encore de prolon-
ger le travail et c'est ainsi qu'elle ac-
cordera une semaine de congé ù ses
travailleurs entre Noël et Nouvel-An,
pour tenir le plus longtemps possible.
Mais les réserves s'épuisent rapide-
ment et dans deux mois, on no dispo-
sera plus dos matières premières in-
dispensables à l'exploitation de l'indus-
Itirie, à moins que s'ouvre notre fron-
tière occidentale. Or, le conseiller fé-
déral Kobelt, dans un récent discours,
a déclaré catégoriquement qu'il n'y
fallait pas compter.

Dans ces conditions, on ne laissera
bientôt plus à Chippis qu'un contin-
gent die. 400 ouvriers commis à des tra-
vaux de surveillance on do modernisa-
tion dos installiatlons, et cela dès les
premiers mois do l'an prochain.

Le gouvernement envisage dès main-
tenant les mesures à prendre pour pa-
rer au chômage.

Un touchant geste de charité
(c) Un ressortissant italien de Brigue,
M. Dell'Oro et sa famille, qui est par-
ticulièrement sensible aux malheurs
qui frappent ses compatriotes de l'au-
tre côté de la frontière, ne cesse de té-
moigner aux réfugiés la plus touchan-
te sollioitude. C'est ainsi qu'il a ac-
cueilli a son foyer sept enfants qui
cherchaient un refuge.

Deux livres se rapportant
à la Suisse viennent

de paraître en Angleterre
LONDBES, 4 (A.T.S.) — Deux livres

se rapportant à la Suisse viennent
d'être lancés sur le marché britanni-
que. Le premier, d'Arnold Lunn, parle
de l'histoire de la conquête des Alpes
suisses par les alpinistes anglais. Le
deuxième ouvrage est une brochure
de 84 pages qui parle de la contribu-
tion de la Suisse à la civilisation eu-
ropéenne. Son auteur est le professeur
Baphael Armattoe, directeur du cen-
tre de recherches anthropologiques et
de biologie raciale. Ce livre traite de
la Constitution suisse, du système par-
lementaire et gouvernemental suisse,
de l'éducation, du commerce et de l'in-
dustrie et donne de courtes biographies
de Suisses célèbres.

La situation
s'aggrave

pour les forces
germano-hongroises

MOSCOU, 4 (Exchange). — Après
la chute des deux positions-clé de Mis-
kols et de Satoraljaujhely, les armées
Malinovsky et Pétrov réunies ont été
renforcées par deux corps d'armée
motorisés en vu© d'accélérer la guerre
do mouvement.

Les pertes extrêmement élevées es-
suyées par l'adversaire au cours de
ces derniers jours en Hongrie chan-
gent du touit au tout la situation dans
ce pays. Le service d'information rus-
se est en possession d» renseignements
sûrs prouvant que ni le haut comman-
dement allemand ni lo haut comman-
dement hongrois no sont en mesure de
compenser les pertes subies. Ayant
perdu des positions-clé de grande va-
leur stratégique, l'adversaire n'aura
plus d'autne possibilité que de se re-
tirer vers l'ouest. De nombreux indi-
ces montrent que des positions défen-
sives bien aménagées ont été érigées
à l'est do la route Rudapest-Balassa-
gyarmat-Luoenec, d'où les puissances
do l'Axe espèrent apparemment re-
pousser l'assaut russe.

On fait  montre d'un grand optimis-
me à Moscou et on laisse entendre que
d'ici la fin de la semaine il faut s'at-
tendre, au déclenchement de la lutte
décisive au nord de Budapest.

En Hongrie méridionale, 1» front
germano-hongrois est en pleine décom-
position. Le fait que les troupes de
Talboukhlne ont cou/vert 30 km. et
plus en 24 heures n 'a été rendu possi-
ble que par l'antagonisme existant en-
tre les troupes allemandes et hongroi-
ses qui mettent plus d'énergie à se
combattre qu'à opposer do la résistan-
ce aux troupes russes.

50,000 ouvriers étrangers
chercheraient à quitter
le territoire allemand
On mande de Bâle à la t Tribune de

Genève » .•
Les autorités allemandes, le long de

la frontière suisse, ont renforcé leurs
divers systèmes de contrôle. La raison
essentielle en est que de nombreux
ouvriers étrangers, occupés dans les
usines ou les fermes, ont pris le large:
on estime dans les cercles officiels
berlinois, que 50,000 étrangers sont en
fuite , et encore ce chiffre doit-il être
plus élevé car nombre de fermiers n'ont
pas encore fait rapport sur la dispa-
rition de leurs ouvriers agricoles étran-
gers.

Ces « désertions » se sont surtout pro-
duites dans l'Allemagne de l'ouest;
beaucoup de ces ouvriers sont réfu-
giés dans la Forêt-Noire et ils ten-
tent de s'approcher de la frontière
suisse. Il semble même que les paysans
allemands les ravitaillent, car quel-
ques hommes repris ont été trouvés
abondamment fournis en vivres. D'au-
tre part , la Gestapo aurait établi
qu'une véritable organisation favori-
sait ces fuites d'étrangers.

C'est sans doute pour ces raisons que
récemment M. Himmler s'est opposé
à une proposition du maréchal Gœring
qui voulait que les formations du
< Volkssturm i fussent employés pour
la garde des camps de prisonniers ou
d'ouvriers étrangers.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 1er déc. 4 déc.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise .... 510.— d 510.— d
Câbles élect Cortaillod 8100.— d 3100.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 500.— d 500.— d
Ciment Portland 920.—. d 920.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding 0.A. 380.— d 395.— o
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord 140.- d 140.— d

» » priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. i% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 d 95 —
Etat Neuchât. 8% 1938 100.— d 100 — d
Etat Neuchftt. &% 1942 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchftt 4% 1931 102.50 101.50 d
Ville Neuchât. 8U 1937 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt. 8% 1941 103.- d 103.- d
Oh.-d.-Pds4-3,20% 1931 94.- d 94 
Locle 4K-2.65 % 1930 95.- d 95 — d
Crédit P.N. 8%% 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N 4 !̂ % 1936 101.— d 101 — d
J Klaus i>A <% 1931 101.— d 101 — d
E. Perrenoud 1% 1937 101.— loi.—

Suchard 3'/,% 1941 103.— d 103.- d
Cle Vit. Cort. i% 1943 95.50 d 95.50 d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er déc. 4 fléo.

8 % % Oh. Foo-Sulase 512.— 515—
8% Ch. Jougne-Eclép 498.— 498.— d
8 % Genevois ft Iota 131.— 131.—

ACTIONS
Sté financ. Italo-sulase 66 — 66 d
Sté gén. p. l'ind élect. 194]— 193. —
Sté fin. franco-suisse 65.— d 66.—
Am. europ. secui. ord 38.25 39.—
Am. europ. secur. priv 353.— d 958.—
Aramayo 41.25 41.—
Financière des caout. 29.25 d 28 u d
Roui, billes B (S K P) 245.- 242.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er déc. 4 déc

8% C.F.F. dlfl. .. 1908 101.40% 101.75%
8% O.F.P 1938 94.50% 94.80%
8% Défense nat 1936 101.85% 101.95%
3^-4% Dél nat 1940 104.-%d 104. -%d
8%% Empr. féd. 1941 102 35% 102.30%d
ay.% Empr. féd. 1941 100.-% 100.10%
8%% Jura-Slmpl. 1894 101.40% 101.60%
8%% Goth. 1895 Ire h. 101.25%d 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 372.— 373.—
Union de banq. sulss. 688 — 690.—
Crédit suisse 542!— 540.—
Bque p. entrep. électr. 412.— 411.—
Motor Columbus .... 367.— 365.—
Aiiimtn. Neuhausen .. 1610.— 1600.—
Brown, Boveri & Co .. 645.— 640.— d
Aciéries Fischer 840.— 830.—
Lonza 730— 730.—
Nestlé 890.- 881.—
Sulzer 1190 — d 1195.—
Pennsylvania 110.50 114.—
Stand OU Cy of N. J. 201 - d 201.- d
Int ruct Co of Can 124.— 121.— d
Hlsp. am. de electrlo. 960.— 958.—
Italo-argent. de électr 124.— 126.—
Royal Dutch 505.— 510.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er déc 4 déc

Banque commero. Bftle 308.— d 308.— d
Sté de banque suisse 521 — 518.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 290.— d 290.— d
Sté p l'industr chlm 4790.— 4750.— d
Chimiques Sandoz 8600 — d 8500.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 1er déc. 4 déc

Banque cant vaudoise 671.— 670.—
Crédit foncier vaudois 672 50 671.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— o 1850.— d
Chaux et cimenta S. r. 620.— d 620.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
ler déc 2 déc

AUled Cheminai &Dye 151.25 151.—
American Tel & Teleg 165.75 166.—
American Tobacco «B» 65.62 66.50
Consolidated Edison .. 24.38 24.—
Du Pont de Nemours 154.— 153.50
Dnlted States Steel .. 57.25 67.—
Woolworth 42.25 42.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel
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Les troupes britanniques livrent des combats
acharnés sur la rive occidentale de la Meuse

Les f orces américaines réalisent de nouveaux progrès dans
la p laine de Cologne et dans le territoire de la Sarre

Q. G. EISENHOWER , 4. — L'offen-
sive que les forces britanniques ont
déclenchée pour éliminer la tête de
pont allemande devant Venloo a fait  de
tels progrès que l'ennemi n'a désor-
mais plus d'autre possibilité, pour sau-
ver ce qui peut l'être encore, que de
se replier au delà de la Meuse en aban-
donnant complètement la rive occiden-
tale. Les unités du général Dempsey
ont réussi pondant la nuit à traverser
deux barrages anti tanks d'une largeur
de 8 mètres et d'une profondeur de 6
mètres et à pénétrer profondément avec

' l'appui de leurs tanks lance-flammes
' t Crocodile s à l'intérieur de la zone de

défense adverse où se déroule une ba-
taille sanglante. Ce secteur n'étant qu 'à
28 km. de Crefeld et à 40 km. de Duis-
bourg, les Allemands ont lancé immé-
diatement d'importants renforts dans
la mêlée tout en augmentant le nom-
bre de leurs batteries dont la plupart
avaient été réduites au silence par les
Britanniques. Les canons motorisés al-
lemands ont ouvert de nouveau le feu
lundi matin par-dessus la Meuse et il
faut s'attendre à ce que l'ennemi mette
tout en œuvre pour empêcher aussi
longtemps que possible les troupes de
Dempsey de traverser le fleuve près de
Venloo. Au nord de la tête de pont al-
lemande, les Britanniques ont nettoyé
complètement toute la région de Wans-
sum.

La bataille dans la plaine
de Cologne

Après de lourds combats, l'infanterie
de la 9me armée américaine a pu éli-
miner complètement le saillant alle-
mand au sud-ouest de Linnich et s'ins-
taller solidement dans les localités de
Boerdorf et Flossdorf , après avoir
anéanti les derniers détachements de
la mort ennemis. Par contre, les arriè-
re-gardes allemandes s'accrochent en-
core à leurs positions à la limite orien-
tale de Linnich. Dans la région de
.Tuliers, la situation est assez confuse
pour le moment, tandis que plus au
sud, les Américains ont traversé l'In-
de sur un large front.

La bataille a atteint son point cul-
minant aux abords de Duren, mais la
lre armée du général Hodges n'a tou-
jours pas réuSsi à enfoncer les derniers
barrages adverses. Après avoir occupé
Luchen , quelques détachements alle-
mands ont atteint de nouveau l'auto-
strirde à environ 1,5 km. au delà de
Langerwehe.

Les opérations dans te bassin
industriel de ta Sarre

Depuis lundi soir, les renforts blin-
dés et d'infanterie ne cessent d'affluer
dans l'étroite tête de pont que les uni-
tés d'assaut du généra l Patton ont éta-
blie sur la rive orientale de la Sarre.
Il ne faut toutefois pas s'attendre à
des événements sensationnels dans ce
secteur, les troupes du général Patton
ayant atteint les premiers ouvrages
fortifiés de la ligne Siegfried qui ne
pourront être enfoncés que lorsque les
Américains auront terminé leurs pré-
paratifs et concentré des moyens d'ac-
tion suffisants dans cette zone.

Au nord de Merzig, les Américains
ne peuvent traverser la Sarre que par
petits groupes, les blockhaus de la li-
gne Siegfried balayant la rive orien-
tale du fleuve.

A l'aile droite, les troupes du géné-

ral Patton ont couvert une distance
d'environ 2 km. au delà de Sarre-Union
et pris contact aveo les positions do
flanc allemandes qui couvrent Sarre-
guemines au sud. La manœuvre d'en-
cerclement américaine ayant pris de
vastes proportions dans ce secteur, les
Allemands ont lancé de nouvelles ré-
serves dans la bataille, parmi lesquel-
les plusieurs bataillons du Volkssturm.

De lourds combats sont signalés dans
la région de Haguenau où les unités
de la 7me armée ont atteint le fleuve
Moder sur d'autres points. Selon un
rapport arrivé de Strasbourg, des com-
bats de rues se dérouleraient encore à
Sélestat qu'une colonne française a
contourné à l'est. Devant Colmar, la
résistance des Allemands est touj ours
aussi forte.

Sarrebruck sous le feu
des canons américains

LONDRES, 5 (Reuter). — Voici la si-
tuation à l'ouest telle qu'elle se pré-
sentait mardi à minait.

Les canons américains tirent, lundi
soir, sur Sarrebruck depuis les hau-
teurs qui ont élé prises au cours de
la nouvelle attaque déclenchée avant
l'aube, lundi. Sarreguemlnes et For-
bach sont également canonnés depuis
les hauteurs se trouvant à 5 km. de
Forbach.

Le général Patton a poussé nne nou-
velle pointe vers la Sarre. Sa Sme ar-
mée est maintenant à 10 km. de Sar-
rebruck. Elle a attaqué lundi matin
avec deux divisions d'Infanterie et
une division blindée. Plus au nord, le
long de la Sarre, où les Américains ont
déjà une tête de pon t au delà de la
rivière, dans la partie orientale de
Sarrelouls, les soldats des Etats-Unis
luttent avec acharnement pour pous-
ser vers l'est. Les gros canons de la li-
gne Siegfried au delà de la ville ré-
pondent violemment aux Américains.

Les premières conséquences
de la destruction

de la digue d'Arnhesn
BERLIN, 4 (D.N.B.). — La destruc-

tion de la grande digue au sud-ouest
d'Arnhem et les inondations provo-
quées ont contraint les Britanniques
occupant cette région d'évacuer une
série die leurs positions. Les troupes
britanniques se retirent rapidement
sur des éminences qui sont prises
sous lo feu de l'artiÛerie allemande.
La situation des forces britanniques est
préca ire au nord de Nimègue. La digue
ferroviaire allant de Nimègue à Arn-
hem est actuellement la seule voie de
ravitaillement utilisable, mais elle est
également violemment canonnée.

J 'ÉTAIS A ABERLULLAIN ...(I)
Un épisode sanglant de la libération de la Haute-Savoie

Carbonny me l'a confié avec un
air à la fois vantard et terrifié, et
me raconta l'épouvantable tragédie
qui va rendre Je beau château
d'Aberlullain tristement célèbre.

— Mes camarades et moi-même
rentrions tous les soirs au village
avec les deux camions de notre grou-
pe de la Résistance. Les Allemands
et les miliciens nous laissaient heu-
reusement tranquilles et on ne les
voyait que deux fois par jour , à la
même heure. C'était encore trop et
quand leur colonne passait à travers
le village la population se gardait
bien d'y paraître.

L'on plaça sur la route une cen-
taine de bons gros clous, après quoi
une forêt toute proche nous servit
de cachette. Quand les Allemands
passèrent, ne se doutant de rien, le
résultat ne se fit pas attendre: des
pneus éclatèrent et provoquèrent de
fortes embardées. De nos mitraillet-
tes nous n'avions qu'à tirer sur les
Allemands aussitôt descendus de voi-
ture. Ils y remontèrent ptréolpitam-
ment et s'enfuirent en emportant
leurs blessés.

« Fêtons notre succès et allons
danser au château », proposa Pinoc-
chio, le plus intrépide de nous tous.
Les clés du vieux manoir, dont les
propriétaires sont Suisses, étaient
déposées chez un de nos copains.
« Alors, rendez-vous au château, je
vais vite téléphoner à Annemasse »,
nous criait Pinocchio, tout heureux
de voir sa proposition acceptée avec
enthousiasme.

— Imagine-toi, continuait Carbon-
ny, la grande salle du château, illu-
minée comme elle ne l'avait pas été
depuis longtemps. Les danses se suc-
cédaient presque sans interruption,
quand un homme du village entra
brusquement dans la salle et cria :
«Attention, les Allemands arrivent...»

« Ça va, dis, pas de blague », telle
fut la réponse de tous, car on croyait
à une plaisanterie. Mais les Alle-
mands, renseignés sur l'organisation
de cette charmante soirée, se décidè-
rent à prendre les partisans dans la
souricière et ainsi de se venger de
l'embuscade.

Une trentaine de soldats de la
Wehrmacht cernèrent le château et
parvinrent facilement jusqu'à la por-
te de la salle de danse. Un fox-trot
faisait danser les couples qui ne se
doutaient pas de ce qui allait leur
arriver quand la lumière s'éteignit.
Les assaillants se ruèrent dans la
pièce et sans rien voir firent feu de

leurs mitraillettes. Les jeunes filles,
venues d'Annemasse, s'étaient mises
à hurler. Des cris terrifiants s'éle-
vaient au milieu du crépitement des
balles tandis que le gramophone con-
tinuait à fonctionner. Quand la lu-
mière fut rétablie, une scène affreu-s
se s'offrait à nos yeux. Les jeunes
filles invitées •s'étaient blotties dans
l'embrasure d'une fenêtre ; les ma-
quisards, armes en main, ayant épui-
sé leurs munitions, attendaient dans
un coin de la pièce; des cadavres gi-
saient au pied des tables.

Les Allemands firent sortir les dan-
seuses, puis deux soldats revinrent
avec d'étranges bidons. Ils ordonnè-
rent à deux jeunes gens d'arroser
leurs camarades de pétrole et d'y
mettre le feu. Tous deux refusèrent
et ce n'est qu'après beaucoup de
coups de pied ou de crosse qu'ils
durent s'exécuter.

Caché derrière un grand rideau,
je ne pouvais pas assister plus long-
temps au drame le plus affreux de
ma vie. Jugeant que le moment était
favorable à la fuite, je me précipitai
vers la porte en enjambant quelques
cadavres. A peine sorti du château,
je pouvais voir les premières flam-
mes apparaître dans la salle des che-
valiers. Pilus je m 'éloignais d'Aber-
lullain, plus les flammes grossis-
saient. Bientôt le château ne fut plus
qu'un immense brasier.

W1B SOTJVEYRAN.
(1) Pour ceux qui l'Ignoreraient, le châ-

teau d'Aberlullain est situé entre Thonon
et Annemasse, au pied des Voirons.
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Au Conseil des Etats
BERNE, 4. — Le Conseil des Etats s'est

réuni lundi soir, à 18 h. 15, sous la
présidence de M. Suter (cons.), Schwytz,
qui prononce une brève allocution. Il
adresse les félicitations du Conseil au
général Guisan, qui vient de fêter son
septantième anniversaire, passe en revue
l'activité de la Chambre au cours de
l'année écoulée, exprime des sentiments
de profonde sympathie aux familles des
victimes d'Escholzmatt et déplore la dé-
mission du conseiller fédéral Pilet-Golaz,
qui pendant seize années a consacré tou-
te son activité au pays.

Le président repousse les reproches
formulés par l'U.R.S.S. à l'égard de notre
pays. Notre politique étrangère n 'a été
ni antidémocratique, ni profasciste. Nous
ne connaissons qu 'une politique : celle de
la neutralité Intégrale à laquelle nous
restons fidèles.

La Chambre passe alors à l'élection de
son président. M. Altweg prend place au
fauteuil présidentiel et remercie de la
confiance qu 'elle lui témoigne.

Le groupe socialiste revendique la vlce-
présldence et M. Klotl (Zurich ) présente
la candidature de M. Wenk, Bâle-Ville.

M. Piller est élu. M. Wenk obtient sept
voix.

M. Ackermann, Appenzell (Rh. ext.)
est élu premier scrutateur et M. Iden
(cons.), Zoug, deuxième scrutateur.

Fl A N C ES... *

vos ALLIANCES chez
St t tt if f Cr dê conf iance j
Saint-Honoré 12 - NEUCHATEL j
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le succès du REX est incontestable
C'est stupéfiant

Ce soir, Irrévocablement dernière
Dès mercredi c.c. 11174

Notre-Dame
de Paris

avec Chs Laughton et M. O'Rara
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D^" Les réclamations des abon-
nés aidant an contrôle du service
des porteuses de notre tournai, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DB
NEUCHATEL sont priées d 'en in-
former  chaque f o is notre bureau.

Eisenhower s'adresse
à la population allemande
Q. G. EISENHOWER. 4 (Beuter). —

L6 général Eisenhower a donné, lun-
di, des indications à la population al-
lemande des territoires occupés par les
Alliés. H a déclaré qu'en sa qualité
de gouverneur militaire, il veut exer-
cer ses fonctions en s» guidant sur les
principes de la justice, de l'humanité
et de la civilisation. Le régime militai-
re en Allemagne occupée sera ferme,
mais juste. Le système national-so-
cialiste et le militarisme allemand
agressif seront détruite par ce régime.

Le gouvernement militaire remplira
sa tâche selon des principes déposés
par écrit. La popraïatij on allemande
sera protégée par le gouvernement
militaire allié contre la corruption, la
cupidité, la rancune, les intrigues et
les mesures des chefs nationaux-socia-
listes actuels. Les lois qui ne sont pas
en contradiction avec celles du gouver-
nement militaire resteront en vigueur.

Union pour le Réveil
Stadtmisslon 20 h.

Témoignages
(M. E. Lorenz et quelques amis

de la Chaux-de-Fonds) 

LA ROTONDE
Mardi 5 décembre, à 20 h. 15

Sous les auspices du Hot-Club
Causerie-audition de

M. H. Philipp i  de Radio-Beromiinster

BON ET MAUVAIS JAZZ
Nouveaux disques américains. Jam-session.
Entrée : Fr. 1.10. Location Hug & Cle.

Société Dante Alighieri
Aula, ce soir, à 20 h. 15

Conférence en français c!e
M. PaoEo ARCARI

Sujet :
La résignation de DANTE

Entrée : Fr. 2.20. Réduction aux étudiants.
Pour les membres de la société « Dante
Alighieri », entrée libre sur présentation

de leur carte.
Location 1 c Au Ménestrel » et à l'entrée

Mouvement Pestalozzi
CE SOIR, à 20 h. 15

Grand auditoire du collège des Terreaux

Quels jouets leur acheter ?
Causerie par il, William P&RRET



Deuxième concert
d'abonnement

avec André Perret, pianiste
Le prochain concert de la Société da

musique nous donnera l'occasion d'enten-
dre un Jeune planiste d'un talent excep-
tionnel.

Elève de Johnny Aubert au Conserva-
toire de Genève, puis de Lazare Lévy au
Conservatoire de Paris, André Perret rem-
porta dans la classe de oe maître le ler
prix de piano au concours de 1940. Après
des concerts donnés devant le public pa-
risien, U rentra à Genève et se vit des-
cerner, là aussi, le 1er prix du Concours
national de 1941.

Le concerto en la majeur de Liszt Ins-
crit à son programme de Jeudi soir laisse
du reste entendre un artiste en pleine
possession de ses moyens. Cette œuvre
magnifique et passionnée, tumultueuse
même et, on le sait, parsemée dé toutes
les difficultés dont se Jouait le génial
pianiste-compositeur. En llnterpretant,
notre compatriote est assuré du plus cha-
leureux accueil.

L'orchestre de la Suisse romande, sous
la direction de M. Ansermet, nous don-
nera une symphonie de Schumann, fruit
d'une heureuse période de la vie de ce
maître, celle en ml bémol. Ecrite en un
temps assez court, avec facilité, certaines
gages, l'adagio en particulier, sont d'une

îeffable beauté. Une « Suite de danses »
de Bêla Bartok, un des plus en vue parmi
les musiciens hongrois, nous révélera tou-
te la richesse du folklore de ce pays. Et
pour terminer brillamment le concert :
la « Fête polonaise » de Chabrler, dans
laquelle on retrouvera l'originalité, la ver-
ve et la truculence du musicien français.

Concert de musique
française au Théâtre

Trois artistes que les Neuchâtelois con-
naissent pour les avoir entendus en con-
cert et à la radio, viennent mercredi 6
décembre chanter et exécuter de la mu-
sique française pour des petits Français
frappés de misère au seuil de l'hiver.

Le programme, qui nous promet un
plaisir délicat , comprend des œuvres choi-
sies parmi les plus sensibles des compo-
siteurs français, de Rameau à Debussy, en
passant par Monslgny, Fauré, Ravel, Cha-
brler, Poulenc. Il permettra à Mlle Made-
leine Dubuls et à M. Hugues Ouénod si
admirablement accompagnes par M. Jean-
Marc Pache, de donner la mesure de leur
beau talent ; Ils nous offrent généreuse-
ment ce concert au profit de la Croix-
Rouge, Secours aux enfants. Aussi nous
ne doutons pas que chacun, malgré les
nombreuses sollicitations de l'heure, vou-
dra se rendre au théâtre, mercredi soir,
pour entendre des artistes si réputés, au
service d'une œuvre dont les besoins ne
cessent de grandir.

Communiqués Décembre, le mois des cadeaux, le mois
où l'on cherche à faire plaisir à ses amis,
à ses connaissances ; et si vous vous creu-
sez la tête pour savoir ce qui leur con-
vient, s'ils vous ont demandé un conseil
aussi, achetez-leur, ou suggérez-leur
d'acheter... un billet de la dernière tran-
che annuelle de la Loterie romande, de la
tranche qu'on pourrait appeler ta tranche
des cadeaux.

Et surtout, souvenez-vous qui! s'agit
d'un cadeau boomerang, d'un cadeau à
double effet puisqu'il aide à soulager les
misères. Rappelez-vous que chaque achat
d'un billet est un don en faveur des œu-
vres d'utilité publique, dont les seules
ressources certaines. & l'heure actuelle,
sont les bénéfices de la Loterie romande.
nwwtwwjumwiawmmiamiwi iiiiiiiin

Décembre, mois des cadeaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, Inform.

7.25, préludes lyriques. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines
12.29, l'heure, 12.30, opérettes d'Oscar
Strauss. 12.45, Inform. 12.55, Tommy Dor-
sey et son orchestre. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan 13.10, Inspiration tzigane.
16.29, l'heure. 16.30, musique italienne
contemporaine. 17.05, musique légère. 17.15,
communiqués. 1730, compositeurs ro-
mands. 18 h„ disques. 18.05, voix univer-
sitaires, par M. Samuel Berthoud, profes-
seur à Neuchâtel. 18.15, disques. 18.26, le
plat du Jour, 18.35, ouverture de Suppé.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., l'orches-
tre Robert Gaden. 18.15, inform. 18.26, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, poésie et musique des
fleuves. 20.15, Mon bébé, pièce en 3 actes.
21.50, le disque préféré de l'auditeur, 22.50,
inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le baryton Char-
les Panzéra. 12.40, l'orchestre Bob Huber.
13.25, les beaux disques. 16.30, musique
italienne contemporaine (Sottens) . 18.20,
quatuors de Mozart. 19 h., soll de piano.
19.40, ballades et romances. 20.35, musi-
que symphonique. 21.30, musique légère.
23.10, concerto de Joh. Sehobert.

Emissions radiophoniques

Rotonde: 20 h. 15, Causerie-audit4on:
« Bon et mauvais Jazz ».

Cinémas
Studio: 20 h. 30, Le Cygne noir.
Apollo: 20 h. 30, Pages Immortelles.
Palace: 20 h. 30, Adrien.
Théâtre: 20 h. 30, L'extravagant Mr Deeds
Bex; 20 h. 30, La cimetière des éléphants.
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Son existence sera plus douce!

f ^p ^.
Un problème... - .r

Donner à vos enfants
Une bonne éducation

Une instruction solide
Une dot suffisante

Sa solution...
L'assurance « DOTALE »
de LA GENEVOISE
qui réalise le plan d'avenir
idéal pour vos enfants !

Tous les proj'ets que vous faites pour vos
chers petits n'ont de valeur qu'autant que
vous aurez pris vos dispositions pour en
assurer la réalisation. Le père de famille
moderne ne s'en remet pas au hasard, il
confie à « La Genevoise » le soin de couvrir ¦
les frais d'étude de ses enfants, s'il devait
manquer prématurément.

Nos représentants sont à votre entière
disposition pour vous donner de plus amples
renseignements et pour vous soumettre des
offres adaptées aux primes que vous voulez
verser.

Consultez-nous, s. v. p.

Fondée en 1872
2, place de Hollande, Genève

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
PAUL ROBERT

La Chaux-de-Fonds - 56, rue Léopold-Robert
Téléphone 2 22 18
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Aide frontalière
neuchâteloise

Versez vos dons
au compte de chèque postal IV. 407

LE COMITÉ.

IROĴ
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maître temtuner f. BOMICChia V ullUJJ u IIU ¦""SSïï j sr'™

Installations sanitaires Dans votre intérêt pas-
Faubourg Hôpital 48 COQ-DTODE 24 sez ™ ̂ toTaT*

8

5 17 51 Tél. 5 19 79 | Tél. 5 20 56 5 14 56
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Le secret pour bien manger,
c'est... de s'adresser

au restaurant de l'hôtel Suisse
Téléphone 514 61
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coupons de
confiture

vous obtenez du bon
MIEL FIN DU PAYS à
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VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux velnçs de retour-
ner & leur état normal,
Fr. 5.25. J

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9



Nouvelles suisses
Une enquête pénale

sur les incidents de Bulle
BERNE, 4. — Le 30 novembre a en

lien une conférence entre une déléga-
tion dn Conseil d'Etat tribourgeols, M.
Stampfli, président de la Confédéra-
tion , M. de Steiger, conseiller fédéral ,
et les chefs des administrations inté-
ressées. Cette conférence avait pour ob-
jet les incidents de Bulle.

Elle a fait constater que l'enquête
des organes de l'économie de guerre de-
vait être poursuivie Immédiatement et
qu 'une enquête préliminaire pour vio-
lence et menaces à l'égard des fonc-
tionnaires, séquestration de personnes,
etc., devait être ouverte conformé-
ment aux prescriptions de la procé-
dure fédérale et sous la direction dn
procureur général de la Confédération.
La question de savoir si le Jugement
devra être confié aux autorités judi-
ciaires cantonales ou à la cour pénale
«era tranchée ultérieurement.

Le nombre des juges
fédéraux sera augmenté

de 26 à 27
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral sou-

met aux Chambres un projet d'arrêté
fédéral concernant le nombre des mem-
bres, des suppléants, dee greffiers et
des secrétaires du Tribunail fédéral. Le
projet prévoit que le nombre des mem -
bres du Tribunal fédéral sera de 27
(jusqu'ici 26) et celui des suppléants
de 11 (jusqu'ici 9). Il fixe le nombre
dee greffiers du tribunal à 7 et celui
des secrétaires à 9.

Où les allégations de Moscou
sont encore une fois

démenties
BALE, 4. — La direction de la So-

ciété de banque suisse communique :
Selon une information d'une agence

de presse américaine, Radio-Moscou
aurait déclaré être en mesure d'aff i r -
mer que dee entreprises suisses au-
raient facilité à des personnalités du
parti national-socialiste le transfert
d'avoirs importants en Argentine avec
le concours du courrier diplomatique
suisse. Cette même agence a publié
dès le lendemain un démenti de la léga-
tion de Suisse à Washington déclarant
qu© cette information était dénuée de
fondement du premier au dernier mot.

Ayant été expressément mise en cau-
se, la Société de banque suisse se voit
obligée, de son côté, de démentir de la
façon la plus formelle lee insinuations
la concernant.

Un second contrebandier
italien tué

Le chef de presse du commandement
territorial compéten t communique :

Dimanche soir, 3 décembre, un autre
contrebandier italien qui n'avait pas
obtempéré aux ordres de la police fron-
tière, a été atteint mortellement dans
la région frontière de Bruzzella. TJn
autre contrebandier a été grièvement
blessé dans la même contrée. TJne en-
quête militaire est en cours.

En pays fribourqeois
Le premier Fribourgeois

élu président
du Conseil national

(c) Lundi, vers la fin de l'après-midi ,
25 coups de canon étaient tirés des hau-
teurs de Lorette pour annoncer l'élec-
tion de M. Pierre Aeby à la présidence
du Conseil national, et celle de M. Jo-
seph Piller, à la vice-présidence du
Conseil des Etate. Ce double honneur
est fort apprécié par la population.
En effet, depuis l'instauration de la
Constitution de 1848, aucun Fribour-
geois n'avait eu accès au fauteuil de la
présidence du Conseil national. M. Er-
nest Perrier, actuellement frère Nicolas
de la Pierre-qui-Vire, était vice-prési-
dent et allait passer à la présidence
lorsqu'il quitta la politique pour entrer
dans les ordres.

M. Pierre Aeby est né en 1884. II est
actuellement président du parti con-
servateur suisse. Il passa son bacca-
lauréat au collège d'Einsiedeln. Il fit
ses études universitaires à Fribourg,
Paris, Berlin et Bonn. Il les couronna
par le doctorat en droit . Il fut avocat
durant trois ans et devint ensuite pro-
fesseur à l'Université. Il y professe
encore le droit civil et le droit com-
mercial. M. Aeby fut syndic de Fri-
bourg de 1922 à 1938. U est député au
Grand Conseil depuis 1925 ; conseiller
national depuis 1931. C'est une person-
nalité remarquable, d'une constante
courtoisie, et l'on se souvient
qu 'il fut  question de lui comme con-
seiller fédéral , lors de la mort de M.
Motta.

M. Aeby sera reçu officiellement
mercredi soir à Fribourg.

Pour Montbéliard
L'article publié lundi dernier dans

notre journal sur les souffrances du
pays de Montbéliard , et qui a déjà eus-
cité de beaux mouvements de généro-
sité, est suivi d'un article de M. Louis
Gœtschmann, de Cormondrèche, dans
la « Vie protestante » du ler décembre.
La rédaction de ce journal ajoute que
la question est étudiée d'urgence par
nos autorités ecclésiastiques qui avi-
sent aux moyens d'agir sans délai.
Déjà d'innombrables offres de secours
sont parvenues, à la suite de l'article
rapidement paru dans nos colonnes et
qui s'est , comme un cri d'alarme,
« aussitôt répercuté, dit la «Vie protes-
» tante » à tous les échos du canton »,

La vie normale
n'est pas encore revenue
à Montbéliard et à Belfort
Notre correspondant à la frontière

de l'Ajoie nous téléphone :
Ce n'est, p as encore la vie normale

dans la région de Montbéliard , de Bel-
fo rt  et dans les deux villes elles-mêmes.
On se rend compte qu'un travail énor-
me est d faire, mais les habitants sont
courageux. A Montbéliard , on se préoc-
cupe des secours aux sinistrés des loca-
lités de l'arrondissement particulière-
ment touchées par les récentes opéra-
tions de guerre.

Etant donné la nombreuse population
industrielle, la tâche n'est pas facile.
Rien que dans la métallurgie, on
comptait en 1937 prè s de 55,000 ouvriers.

Nous dirons dans un prochain article
combien la population a sou f f e r t , sur-
tout les derniers temps, de l'occupation.
Pour le moment, elle est empreinte du
meilleur esprit. Contrairement à ce
qu 'on dit , elle ne donne pas de signes
d' agitation. Elle attend patiemmen t
l'amélioration de ses conditions d'exis-
tence. La Gestapo, qui faisait peser une
terreur de tous les instants n'est plus là.
C'est déjà , d ses yeux, un avantage
inouï. On continue â rechercher ceux qui
l'ont servie. A Délie, l'autre jour, une
mère de trois enfants  a été arrêtée et
emmenée. On l'accuse d'avoir livré et
dénoncé à Ici sinistre police 22 jeunes
gens.

LA VILLE
A l'occasion d'un jubilé

Samedi après-midi , à l'issue d'une
réunion dans laquelle directeurs et ou-
vriers ont célébré le 85me anniversaire
de la maison Ernest Borel & Cie, fa-
brique d'horlogerie à Neuchâtel , une
somme de 210 fr. a été récoltée en fa-
veur de l'Aide frontalière neuchâteloi-
se et des secours d'hiver.

I*a vitesse du vent
La nuit dernière, à 4 heures du ma-

tin, l'Observatoire de Neuchâtel a en-
registré un coup de vent dont la vites-
se atteignait 21 mètres à la seconde,
soit 75 km. à l'heure.

Actes dc brutalité
Dimanche soir, aux Poudrières, un

individu domicilié à Peseux a bruta-
lisé à tel point son amie que celle-ci a
appelé au secours. La police accourut
sur les lieux , mais ce dangereux per-
sonnage, qui s'était esquivé entre
temps, fut  finalement arrêté par la
gendarmerie do Peseux.

LA TEMPETE A CAUSÉ
D'IMPORTANTS DEGATS SUR

LES RIVES DU LAC
( S U I T E  D E  LA

A Colombier
A la plage de Colombier, deux cha-

lets, à l'heure où nous écrivons,
avaient été emportés. Mais comme le
vent reprend, il n'est pas exclu que
des dégâts plus graves ne se produi-
sent. Jusqu'à présent, l'hôtel Robin-
son n'a pas souffert.

Notons encore, fait important, qu'en
raison des nouvelles pluies, l'Areuse
et le Seyon sont aussi gros mainte-
nant qu 'il y a quinze jours. On a donc
tout lieu de craindre, si le mauvais
temps persiste, que le lac, qui com-
mençait à baisser, ne soit bientôt de
nouveau en crue. Cette nuit , à 1 heu-
re, le limnigraphe indiquait 431,50,
soit la même cote que la nuit pré-
cédente. •

* *
Terminons par un appel à la pru-

dence, adressé aux enfants qui
s'aventurent imprudemment sur les
môles inondés et vont sans se ren-
dre compte du danger an-devant des
vagues. L'un d'eux , hier matin , qui
gambadait sur la jetée du port, à
Neuchâtel, a été précipité dans l'eau
par une lame. Ses camarades, heu-
reusement, ont pu le repêcher en lui
tendant un manteau.

Signalons enfin que la Société de
navigation a dû hier interrompre le
trafic sur le lac, le bateau « Yver-
don » n'ayant pas pu entrer dans le
canal de la Broyé.

B.-F. L.
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Importants dégâts
à Estavayer

(sp) La tempête, qui sévit depuis
deux jours avec une violence extra-
ordinaire, a causé des dégâts impor-
tants sur la rive fribourgeoise.

A Estavayer-le-Lac, le radeleur,
M. Eugène Baudois, qui habite l'im-
meuble sis à l'entrée du débarcadè-
re, voit sa maison envahie par vingt
centimètres d'eau. Il s'était réfugié
au premier étage, tandis que sa famil-
le avait trouvé abri au quartier de
Rive. Hier, les vagues devinrent si
violentes qu'elles passaient par-des-
sus le toit de la maison. Il fut im-
possible au propriétaire de la quitter
en barque et il se trouve littérale-
ment bloqué dans sa dangereuse po-
sition. Une baraque de pêcheur, ap-
partenant à M. Adolphe Kaiser, cons-
truite il y a trois ans,' a été renver-
sée et détruite par les flots. On a
vainement essayé de la soutenir on
de la relever.

La route qui conduit du port à la
ville est de nouveau sous l'eau sur
une longueur de huit cents mètres.
Les eaux la ravinent du côté sud. En
prévision de tempêtes possibles, les
pêcheurs avaient déjà enlevé la se-
maine dernière tous les filets amar-
rés dans les barques.

On signalait, à la fin de l'après-
midi d'hier, que le vent redoublait
de violence. On s'attend à d'autres
dégâts encore. Toute la navigation est
interrompue.

VIGNOBLE

PESEUX
Une aventure

qui aurait pu mal f inir
La radio a diffusé dimanche la dis-

parition du jeune René Linder, 15
ans, qui avait quitté sans avertisse-
ment le domicile paternel samedi soir.
Il avait traversé la frontière à la sui-
te d'une réprimande à l'école et s'est
fait  arrêter par les F. F. I. à Morteau.

Ceux-ci lo remettront incessamment
à la gendarmerie neuchâteloise.

SAINT-BLAISE
Contre la pénurie

de logements
Le Conseil d'Etat a pris, en date du

24 novembre, un arrêté appliquant les
mesures prises contre la pénurie de
logements sur lo territoire de la com-
mune de Saint-Biaise, aux locaux com-
munaux et aux ateliers.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Un accident mortel

a la gare
Dimanche soir, un accident mortel

s'est produit en gare de Saint-Imier.
Un contrôleur du train Bienne-la

Chaux-de-Fonds, M. Gabriel Jemmely,
du dépôt de la Chaux-de-Fonds, est
tombé du convoi peu après le départ
de celui-ci pour Sonvilier. Le malheu-
reux a été traîné sur une trentaine
de mètres et tué presque sur le coup.
D'origine fribourgeoise, M. Gabriel
Jemmely était âgé de 23 ans. On pense
qu 'il a glissé alors qu'il se trouvait sur
les marches d'une des voitures de
queue.

VAL-DE-TRAVERS

Les débordements
de l'Areuse

Dans notre numéro de vendredi ,
nous avons formulé l'opinion (reprise
d'ailleurs d'un journal dee Montagnes)
que les travaux de drainage exécutés
ces derniers temps au Val-de-Travers
pouvaient être une cause des déborde-
ments de l'Areuse.

A ce propos, un ingénieur du service
du génie rural cantonal noue écrit que
les drainages ont pour seul but d'as-
sécher les terrains spongieux. En tempe
de précipitations anormales ou de fon-
te rapide des neiges, cee terrains font
office « d'épongés sèches » pouvant ab-
sorber de grandes quantités d'eau avant
que des ruissellements se produi-
sent. Les drainages régularisent l'éva-
cuation des eaux , tout en donnant aux
surfaces drainées la totalité de leur
capacité d'absorption.

A titre documentaire, il est bon de
not-» qu'un centième environ de la sur-
face d'alimentation du bassin de
l'Areuse a été drainé à ce jour. L'ef-
fet des drainages exécutés est donc
pratiquement nul quant aux causes des
dernières inondations.

COUVET

Une main mutilée

Occupé à battre du blé, M. C. Jor-
nod , agriculteur à Malmont sur Cou-
vet, a été victime d'un douloureux ac-
cident ; il se fit prendre une main
dans l'engrenage et deux doigts furent
grièvement atteints. Le blessé, qui a
dû avoir recours aux soins du méde-
cin , subira une incapacité de travail
de plusieurs jours.

[ RéGION DES LACS|
BIENNE

Un défilé militaire

On communique de source officiel
le qu'une division , rentrant de la fro n
tière après avoir été relevée par d'au
tres troupee, défilera ce matin à Bien
ne, devant le général , à 10 h. 30.

Au tribunal
(c) Toute une série de délits viennent
d'être jugés par le tribunal du district
de Bienne. Relevons, entre autres, l'af-
faire du cambrioleur Guerra , qui a
également opéré dans le canton de
Neuchâtel et fut arrêté dans un im-
meuble de la rue Numa-Droz , à la
Chaux-de-Fonds, un soir après 23 heu-
res. Il s'était « spécialisé » dans les
cambriolages de magasins de comesti-
bles et d'épicerie, où il faisait notam-
ment main basse sur du sucre et de la
graisse, dont il en revendait une par-
tie dans diverses localités neuchâteloi-
ses. A OIten , il commit un vol impor-
tant de ces deux denrées rationnées
et en expédia le produit à Zurich. Ce
récidiviste a été condamné à deux ans
de maison de correction , sous déduction
de la préventive.

En outre, les auteurs de diverses
escroqueries, cambriolages, vols, ont
été condamnés à des peinee allant de
cinq à huit mois de pénitencier.

Dans une affaire d'avortement, un
des indicateurs a écopé de trois mois de
pénitencier, la faiseuse d'anges quatre
mois de la même peine alors que les
deux autres accusés ont bénéficié du
sursis.
Vu les circonstances particulières dans

lesquellee ee déroula une autre af-
faire de manœuvres abortives, les huit
accusés ont été mis au bénéfice du sur-
sis pour des peines de six mois pour
l'avorteuse et de deux à six semaines
pour les autres inculpés.

Pour la lutte contre le feu
(c) Notre corps de sapeurs-pompiers
vient d'être doté de deux nouveaux
véhicules : eoit une automobile de com-
mandement et un camion de pionniers.

Nous avons assisté à une démonstra-
tion où ces deux véhicules sont en-
trés en action et avons été émerveil-
lés du travail accompli par eux. La
voiture de commandement est montée
pour installer trois conduites avec 200
mètres de courses et elle contient tout
le matériel nécessaire pour porter les
premiers secours en cas d'incendie. Ou-
tre une machine à écrire et tout le
matériel de bureau , elle contient en-
core deux brancards, c'est-à-dire que
l'on peut utiliser cette voiture comme
ambulance sanitaire. Elle est aussi mu-
nie de quatre haut-parleurs très puis-
sants, alimentée par la batterie de
l'auto qui, avec son moteur de 30 CV,
a rapidement atteint une grande allu-
re. D'un poids d'environ quatre ton-
nes, cette auto tient la route d'une fa-
çon impeccable.

Quant au camion de pionniers, il con-
tient tout le matériel nécessaire en
cas de catastrophe, de groe accident
ou d'inondations. Avec les engins qui
se trouvent dans ce camion, on peut
équiper une centaine d'hommes pour
n'importe quelle action de secours. Ou-
tre des échelles de 4, 8 et 10 mètres,
il y a un trépied avec palan, etc.,
une génératrice de 400 watts pouvant
alimenter six gros réflecteurs, des
crics, un treuil à moteur avec 200 mè-
tres de câbles, etc.

Ces deux nouvellee voitures, de cou-
leur rouge, améliorent sensiblement le
matériel de notre corps de sapeurs-
pompiers, mais souhaitons qu'on ne
les verra en action que pour des...
exercices !

KALLNACH

Trente-sept condamnations !
La police a arrêté un individu soup-

çonné d'avoir commis un vol avec ef-
fraction chez un agriculteur de Kall-
nach , il y a quelques semaines. Le vo-
leur n'avait plus sur lui qu'une mini-
me partie des 14,500 fr. soustraits et
destinés à l'achat d'un domaine. Le
cambrioleur est un récidiviste con-
damné déjà trente-sept fois.

YVERDON
Un accident

au passage à niveau
Dimanche soir, au passage à niveau

non gardé du Valentin , M. Philémon
Rossier, domestique, rentrait de la lai.
terie chez son patron avec un char at-
telé d'un cheval. Il a été happé par
le direct qui t tant  Yverdon pour Lau-
sanne à 18 h. 42. M. Rossier , griève-
ment blessé, fut conduit à l'hôpital
d'Yverdon après avoir reçu sur place
les soins d'un médecin.

Le cheval fut traîné sur une distan-
ce de 150 mètres, et complètement dé-
chiqueté. Le char est démoli.

Hier matin , l'état du blessé était sa-
tisfaisant.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4 décembre

Température. — Moyenne : 7,3; min.: 3,8;
max.: 9,0.

Baromètre. — Moyenne : 715,3.
Eau tombée: 12,1.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force: fort à très fort jusqu 'à
18 heures environ.

Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la
nuit et pendant la Journée.

¦auteur du baromètre réduite s zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 718 6)

.Niveau (lu lac. du 3 déc, 7 h. 30 : 431.52
Niveau du lac, du 4 déc , 7 h. 30 : 431.51

Observations météorologiques

L'Office central suisse de météorolo-
lie communique , lundi soir, les prévi-
sions suivantes :

Le régime des vents d'ouest persiste
avec encore quelques précipitations.

PRÉVISIONS DU TEMPS

p̂A / a ^M C \M J c e^
Monsieur et Madame

M. WILDHABEE - DE WERRA ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leurs HUes

Michèle - Irène
et

Marie - Françoise
Neuch&tel, le 3 décembre 1944

Maternité En campagne

Monsieur et Madame
G.-B. PEDRAZZINI-NICATI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Gabriella - Maria
Baden , le 3 décembre

Stadtlsches Zurcherstrasse 22
Kranlcenhaus

La reprise du trafic sur
la ligne du Franco-Suisse
Ci-contre : L'arrivée de l'autorail en

gare des Verrières.

Ci-dessous : Vendredi matin est arri-
vé aux Verrières le premier autorail
du service régulier entre Paris et les
Verrières, via Pontarlier. A cette oc-
casion , une réception a eu lieu aux
Verrières. — Voici, devant l'autorail
pavoisé aux couleurs des deux pays,
au ler rang en uniforme, M. Dumont,
préfet du Doubs, à côté duquel on
reconnaît, de gauche à droite, en
pardessus gris M. Mairey, commis-
saire de la République à Dijon , M.
Léo DuPasquier, conseiller d'Etat
neuchâtelois, M. Paschoud, directeur

général des C. F. F.
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AUX MONTAGNES

LA SAGNE
IVouveau conseiller général
Dans sa séance du 4 décembre, lj

Conseil d'Etat a validé l'élection du 2J
novembre 1944, de M. Paul Jaquet, at
Conseil général de la commune de U
Sagne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Samedi à 15 h. 35, une camionnette
qui longeait la rue du Pré en direc-
tion nord-sud , est entrée en collision
avec le tram à proximité de la me
Léopold-Robert 8. La camionnette a en
le côté gauche enfoncé ; il n'y a pas
de blessés.

Autour de l'Aide frontalière

Aveo le titre « Un guide : la Suis-
se », la « Presse ponitdssalienne > du 2
décembre consacre son éditorial à
notre pays, sous ia plume de M. Ray-
mond Vauthier. Après quelques con-
sidérations sur le rôle difficile des con-
seillers, même quand ce sont d'excel-
lents amis, l'auteur déclare:

Ce n'est pas la leçon de tel poste (de
radio — Réd.) ou de tel journal suisse
qui compt e d nos yeux : c'est l'exem-
ple pratiqu e et trop ignoré du peuple
suasse lui-même.

Puig il passe en revoie un certain
nombre d'exemples de générosité, ci-
tant, entre autres, celui d'une maison
do Neuchâtel qui à elle seule n'a pas
offert moins de dix tonnes de fruit s
aux victimes de la guerre et aux réfu-
giés.

Il dit ensuite, à propos de l'aid» en
général:

Les autorités de Neuchâtel ont voulu
mieux faire  : pour renforcer et coordon-
ner les e f for t s  en faveur de leur voisin
frontalier , elles ont constitué un grou-
pement qui , après entrevue à Pontarlier,
aux Verrières et aux Pargots, a décidé
de remettre en bloc les envois , sous
caution de la Croix-Rouge, à un comité
français de répartition .

M. Vauthier raconte que la rencon-
tre entre le comité neuchâtelois et le
comité frança is eut lieu dans une aiu-
berge des Pargots, « devant nne image
du maréchal encore attardée au mur ».
Et il finit ainsi:

Puisse l'exemple du peuple suisse
nous inspirer et nous guider : ce sera
peut-êtr e son aide la phis e f f icace  pour
nous. Après cette chute profonde de la
France et de l'Europe , alors qu 'il fau t
s'épauler pour remonter un rude es-
carpement , acceptons , sans vaine super-
be, la main que nous tend et la voie
que nous montre la Suisse, nation de
guides et guide des nations.

Un journal de Pontarlier
consacre un article élogieux
à la Suisse et en particulier

au pays de Neuchâtel

Jésus dit: « Que votre cœur n»
se trouble pas... Je vais vous pré-
parer une place, afin que là où j«
suis, vous y soyez aussi... »

Jean XVI, M,
Monsieur et Madame Maurice Mat<

they et leurs enfants ;
Monsieur Maurice Matthey et sa filla

Josée ;
Madame et Monsieur Gaston Grand»

jean et leur fils Pierre ;
Madame et Monsieur Henri Furie»

meyer ;
Monsieur et Madame Edouard Mati

they ;
Monsieur et Madame Hector Mat"

they,
ainsi que toutes les familles parente)

et alliées,
ont l'immense douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennenj
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Maria MATTHEY-PELLATON
leur chère et bien-aimée mamanj
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pai
rente, que Dieu a paisiblement rappe-
lée à Lui, à l'hospice de la Côte, la
lundi 4 décembre, après une douloureu-
se maladie.

Peseux, le 4 décembre 1944.
Repose en paix , chère maman.

L'enterrement, avec suite, aura lien
à Peseux, mercredi 6 décembre, à
14 h. 30.

Culte au domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 8.

+
Mad ame Alfred Ueberseblag-Heri;
Madame et Monsieur Léo Schenke»

Ueberschlag, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred TJebew

schlag-Biollaz , à Bière; '
Mademoiselle Rose Ueberschlag, j

Neuchâtel ;
Gérald Ueberschlag et famille Of»

wald, à la Coudre;
Monsieur et Madame Ernest Ueber-

schlag et familles, à Fleurier;
Monsieur Albert Ueberschlag et to-

mille, en France;
Mademoiselle Louise Ueberschlag, à

Porrentruy;
Monsieur Marius Wermeille et to1

mille, à Saignelégier,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire pari

du décès de
Monsieur

Alfred UEBERSCHLAG
leur cher et regretté époux, peu,
grand-père, beau -père , frère, beau-frère
et parent, décédé le 3 décembre, dani
sa 67me année, après un» longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
13 heures.

Domicile mortuaire: Maladière 11.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les comités de la Société suisse ie>
Commerçants, section de Neuchâtel et
de la Société des Anciens Commerçant!
ont le vif regret de faire part à leurs
membres du décès de leur collègue

Monsieur Auguste EHM
membre honoraire.

L'incinération aura lieu ce jour •
Berne.

Le comité du Groupe des Contew vo-
rains de 1SS3 a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Auguste EHM
leur très cher collègue et ami.

Pour zwmr du temps
el éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le servie»
du journal  à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.


